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Dates importantes 
 

 
 
Autres dates limites importantes : 

Admission maîtrise : 
• 1er novembre pour janvier suivant 
• 1er février pour septembre suivant 
• 1er juin pour septembre suivant (2e tour) 

Changement de programme (contingenté) : 
• 1er février  
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L’horaire -1ère année – Automne 2022 
 
 

TRIMESTRE A2022 / NOUVEAUX ADMIS 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

AM 
CHM1301 (TH) CHM1401 (TH) MAT1958 (TH) CHM1301 (Répétition A101) CHM1501 (TH) 
Chimie organique 1 
8h30 à 9h30 

Chimie physique 1 
9h00 à 10h00 

Mathématiques pour 
chimistes 
8h30 à 11h30 

Chimie organique 1 
8h30 à 9h30 
 

Chimie expérimentale 1 
8h30 à 10h30 

CHM1101 (TH) CHM1101 (TH)  CHM1101 (Répétition A102) CHM1301 (Répétition A103) 
Chimie analytique 1 
9h30 à 11h30 
 

Chimie analytique 1 
10h00 à 11h00 

 Chimie analytique 1 
10h30 à 11h30 

Chimie organique 1 
10h30 à 11h30 

CHM1101 (Répétition A101) CHM1402     
Chimie analytique 1 
11h30 à 12h30 
 

Chimie physique 2 
12h30 à 13h30 
 

 

   

PM 
MAT1958 (TP) CHM1301 (TH) CHM1401 (Répétition A102) CHM1501 (Laboratoire A) CHM1501 (Laboratoire B) 
Mathématiques pour 
chimistes 
13h30 à 15h30 

Chimie organique 1 
14h30 à 16h30 

Chimie physique 1 
13h30 à 14h30 

Chimie expérimentale 1 
Section fermée 
Ouvrir au besoin 

Chimie expérimentale 1 
- Laïus : 13-15h; 2 premières 
semaines 
- T.P. : 13h00 à 18h00 
 

 CHM1402 (TH) CHM1401 (TH)   
 Chimie physique 2 

12h30 à 13h30 
 

 

Chimie physique 1 
14h30 à 16h30 
 

  

 CHM1402 (Répétition A101) CHM1401 (Répétition A101)   
 Chimie physique 2 

13h30 à 14h30 
 

Chimie physique 1 
16h30 à 17h30 
 

  

 Cours théoriques obligatoires 
 Cours de travaux pratiques (vous devez choisir l’horaire désiré parmi les répétitions/TP A101, A102 OU A103) 

 
Cet horaire est sujet à changement sans préavis. En cas de disparité entre cet horaire et celui affiché sur le centre étudiant, 
celui en ligne a toujours préséance. 
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L’horaire -1ère année – Hiver 2023 
 
 

TRIMESTRE H2023 / NOUVEAUX ADMIS 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

AM 
CHM1302 (Répétition A101) CHM1401/CHM1402 (TH) CHM1501-CHM1502 (TH) CHM1301 (Répétition A101) MAT1958 (TH) 
Chimie organique 2 
8h30 à 9h30 

Chimie physique 1 ou 2 
8h30 à 10h30 

Chimie expérimentale 1 ou 2 
8h30 à 10h30 

Chimie organique 1 
8h30 à 9h30 

Mathématiques pour 
chimiste 
8h30 à 11h30 
 

   CHM1302(TH)  
   Chimie inorganique 1 

8h30 à 9h30 
 

 

   CHM1201 (TH)  

   Chimie inorganique 1 
9h30 à 10h30 
 

 

CHM1401/CHM1402 (TH) CHM1201 (Répétition A101) CHM1301 (TH) CHM1201 (Répétition A102) PHY1905 (TH) 
Chimie physique 1 ou 2 
10h30 à 11h30 

Chimie inorganique 
10h30 à 11h30 

Chimie organique 1 
10h30 à 11h30 

Chimie inorganique 1 
10h30 à 11h30 

Physique pour chimiste 
9h30 à 11h30 
 

PM 
MAT1958 (TP) CHM1301-CHM1302(TH) CHM1401/CHM1402 

(Répétition) CHM1502 (TP) CHM1501 (TP) 

Mathématiques pour 
chimistes 
14h00 à 16h00 
 

Chimie organique 1 ou 2 
12h30 à 14h30 

Chimie physique 1 ou 2 
13h30 à 14h30 

Chimie expérimentale 2 
12h30 à 17h30 

Chimie expérimentale 1 
12h30 à 17h30 
 

PHY1905 (TH) CHM1201 (TH)    
Physique pour chimistes 
15h30 à 16h30 
 

Chimie inorganique 1 
14h30 à 16h30 

   

PHY1905 (TP) CHM1302 (Répétition A103)    
16h30-17h30 Chimie organique 2 

16h30 à 17h30 
   

 Cours théoriques obligatoires 
 Cours de travaux pratiques (vous devez choisir l’horaire désiré parmi les répétitions/TP A101, A102 OU A103 

 
Cet horaire est sujet à changement sans préavis. En cas de disparité entre cet horaire et celui affiché sur le centre étudiant, 
celui en ligne a toujours préséance. 
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Préambule 
 

Ce guide est conçu pour vous aider à comprendre le fonctionnement des programmes en chimie et celui de 

l’Université en regroupant les principaux renseignements et informations pratiques dont vous aurez besoin 

au cours de votre cheminement. Il vous sera utile car vous y trouverez les ressources que notre département 

et l’Université mettent à votre disposition. Ce guide met en lumière certains articles du Règlement des 

études de premier cycle qui régissent l’ensemble de nos programmes. Vous pouvez consulter ce Règlement 

sur le site Internet de l’Université de Montréal (www.etudes.umontreal.ca/reglements/reglements.html). Le 

présent guide ne remplace pas ce Règlement. 

Bonne consultation. 

 

 

Ce guide est indispensable. 

Prière de le conserver précieusement. 

  

 

 

 

 

La forme masculine est employée dans le guide afin d’alléger le texte. 

  

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://www.etudes.umontreal.ca/reglements/reglements.html


 
 

8 
 

Mot de bienvenue 
 
Chère étudiante, cher étudiant, 
 
Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au Département de chimie de 
l’Université de Montréal. Permettez-moi de vous féliciter pour le choix que vous venez 
de faire : notre département – votre département maintenant – est l’un des meilleurs 
au Canada et nous faisons tout en notre pouvoir pour qu’il le demeure. 
 

Je ne suis pas moi-même chimiste et les derniers cours de chimie que j’ai suivis remontent à l’époque, dans 
le siècle précédent, où j’étudiais au cégep. Toutefois, depuis mon entrée en fonction comme directeur 
intérimaire du Département, j’ai découvert une discipline vibrante, des professeurs passionnés et des 
membres du personnel compétents et attentionnés. 
 
Je suis persuadé que, dans les mois qui viennent, vous découvrirez par le biais de vos cours, mais aussi par 
les nombreuses discussions que vous aurez avec vos collègues étudiants à tous les cycles, une discipline 
encore plus riche et dynamique que vous ne l’imaginez. Au cœur de notre campus moderne, le Département 
de chimie vous offre un milieu de vie stimulant qui vous permettra, non seulement de développer vos 
connaissances, mais aussi vos compétences professionnelles, ce qui vous permettra, j’en suis persuadé, de 
relever de grands défis. Un établissement d’enseignement supérieur, telle l’Université de Montréal, est une 
pépinière d’innovations, tant technologiques que sociales, visant à rendre notre monde plus durable, plus 
sain et plus juste. D’ailleurs, je vous invite à vous engager dès maintenant auprès de vos associations 
étudiantes afin de profiter pleinement de votre passage parmi nous. 
 
Les études en chimie à l’Université de Montréal ne sont pas faciles. Elles exigent du talent, de la rigueur, de 
la persévérance et beaucoup, beaucoup de travail. Mais vous n’êtes pas seuls : nous mettons à votre 
disposition de nombreuses ressources qui sont décrites dans les pages qui suivent. C’est pourquoi je vous 
assigne votre tout premier devoir : celui de lire ce guide de la première à la dernière page. 
 
Finalement, n’oubliez pas que moi-même et tout le personnel du département – au premier chef monsieur 
Dominic Rochefort, responsable pédagogique du premier cycle et madame Stéphanie Valois, technicienne 
en gestion des dossiers étudiants, mais aussi tous les professeurs et les auxiliaires d’enseignement – sommes 
là pour vous. 
 
Richard Leonelli 
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Le secrétariat du Département de chimie 
 
Centre névralgique du Département, le secrétariat regroupe les services académiques, administratifs et la 

direction du Département. C’est ici que vous pourrez rencontrer les techniciennes en gestion de dossiers 

étudiants (TGDE) de même que déposer vos travaux lorsque nécessaire. 

 

 
 

 

   

POUR NOUS JOINDRE HEURES D’OUVERTURE ADRESSE POSTALE 

Complexe des sciences 
1375 Avenue Thérèse-Lavoie-Roux 

Aile B- 2eme étage 
Montréal (Québec)   

H2V 0B3 

Lundi au vendredi 
De 9h00 à 12h00 et 
De 13h30 à 16h00 

Fermé les jours fériés 
Fermé les vendredis d’été 

Complexe des sciences 
C. P. 6128, succursale Centre-ville 

Montréal (Québec) H3C 3J7 
CANADA 

514-343-6730   
Courriel : chimie@umontreal.ca   
Site web : chimie.umontreal.ca   

 
 
 
  

                                                           
* l'horaire peut varier en fonction des restrictions sanitaires liées à la COVID-19.   

Prière de vous présenter avant 15h30 pour être assuré d’obtenir le service demandé ou consulter 
l’horaire de travail en présentiel de la TGDE avant de vous déplacer sur le campus. 

mailto:chimie@umontreal.ca
http://www.bio.umontreal.ca/
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Les personnes-ressources 
 
Technicien en gestion des dossiers étudiants (TGDE) 
 

STÉPHANIE VALOIS – tgdebac@chimie.umontreal.ca 

 

La TGDE (ou Très Gentille Dame pour les Étudiants!) est parmi les personnes ressources les plus importantes 

pour la gestion de votre dossier. Elle peut répondre aux questions d’ordre technique 

auxquelles vous ne trouveriez pas réponse dans le présent guide, ainsi qu’aux 

différentes demandes que vous pourriez avoir à faire (inscription à un cours, abandon 

de cours, changement de section, transferts, etc.). Adressez-vous à elle d’abord, par 

courriel. Au besoin, elle vous réfèrera au responsable de programme. 

 
 
 
Responsables de programme 
 

DOMINIC ROCHEFORT – premier-cycle@chimie.umontreal.ca 

JEAN-FRANCOIS MASSON – jf.masson@umontreal.ca 
 

Dorénavant, deux responsables des études de premier cycle vous accompagneront dans votre cheminement.  

Le professeur Jean-Francois Masson joue le rôle de gestionnaire des programmes. Il 

s’occupe de la programmation du curriculum de formation en chimie, comme la 

modification ou création de cours et de la planification des horaires. 

 

Le professeur Dominic Rochefort s’occupe des dossiers étudiants et du cheminement 

des études. C'est lui qui s'occupe de l'application des règlements pédagogiques au 

Département et vous assister dans votre parcours.   

mailto:tgdebac@chimie.umontreal.ca
mailto:premier-cycle@chimie.umontreal.ca
mailto:jf.masson@umontreal.ca
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Vie étudiante au département 
Les activités de votre association étudiante : l’AÉDCUM | local A-0605 

Activités d’accueil 
Sur le plan de la vie étudiante, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Vous débuterez votre année en chimie avec les 
activités d’accueil thématique. Cette journée complète d'activités vous permettra de rencontrer vos  nouveaux et nouvelles 
camarades de chimie. 
 
5 @ 9 
Durant vos sessions, plusieurs 5@9, souvent thématiques, seront organisés au Café étudiant, Café-IN. Par exemple, un 5@9 
déguisé pour l'Halloween, ou bien un 5@9 Saint-Valentin. Des boissons non alcoolisées, de la bière et de la pizza à bas prix 
ainsi que beaucoup de plaisir entre chimistes vous y attendent. 
 
Jeux de chimie 
Chaque année a lieu une fin de semaine d'activités variées entre chimistes de toutes les universités du Québec appelée les 
Jeux de Chimie. C'est le moment idéal pour créer des liens avec les chimistes des autres universités, et de partager un 
sentiment d’appartenance à l’Université de Montréal. 
 
Activités sportives et partys 
Des activités sportives variées, intérieures comme extérieures, sont organisées afin de vous permettre de garder une bonne 
forme physique :  tournois de hockey, de volley-ball ou de soccer, paint-ball, weekend en raquettes. De plus, partys et 
activités vous attendent : partys de fin de session, des rencontres conviviales à La Maisonnée, une soirée à la cabane à sucre 
au printemps, et bien d'autres! 
 
Café de Chimie : Café-IN 
Situé au B-0110.1 du Campus MIL, le Café-IN est l’endroit  idéal pour relaxer, prendre un café, manger et se rencontrer entre 

amis. Il est connu pour ces jeudis pizza et ça grande variété de café ! Tous les produits vendus se 
trouvent à bas prix. Des étudiants et étudiantes en chimie assurent le bon fonctionnement et sont 
à votre service bénévolement à tour de rôle. Chacun et chacune de vous peut donner quelques 
heures de  disponibilité, vous aurez en tout temps un endroit bien à vous et droit à un rabais sur 
nos produits! 

 
Journal étudiant :  
Le MolécuLIRE permet aux étudiants et étudiantes de chimie d’exposer leurs découvertes scientifiques et de s’entraîner à 
publier des articles scientifiques. Les nouvelles de l’association étudiante et du département y figurent ainsi que des jeux 
pour chimistes. 
 

Journée carrière (janvier) 
Chaque année votre association étudiante et ces bénévoles organisent la journée carrière en invitant des conférenciers, des 
industries et le corps professoral du Département à discuter avec vous. C’est le moment idéal faire connaissance avec des 
professionnels du milieu, créer des liens avec les industries et pour se trouver un stage en milieu académique ou industriel. 
De plus, les étudiants et étudiantes de la maitrise et du doctorat vous présentent leurs découvertes scientifiques. Venez 
découvrir la recherche qui se fait au Département! C’est gratuit! 
 
Vin et fromage  
Lors d’une soirée classique, venez déguster une variété de vins tout en discutant avec le corps professoral du Département. 
Faites connaissance avec les étudiants et étudiantes du premier cycle et des cycles supérieurs dans une ambiance unique. 
 
Séances d’études entre étudiants et étudiantes Viennoiseries et cafés gratuits.  
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Description et structure des programmes 
 
 
Le baccalauréat en chimie 
 

Le programme de baccalauréat en chimie forme des scientifiques capables d'œuvrer dans 

divers domaines ayant un fort impact sur la société, tels l’industrie pharmaceutique, 

l’analyse environnementale, le développement de nouveaux matériaux, les énergies 

renouvelables, le secteur alimentaire, et les biotechnologies, quelques-unes parmi de 

nombreuses possibilités. Le baccalauréat donne accès au titre de chimiste, une profession 

régie par l’Ordre des chimistes du Québec. Pour ceux et celles qui le désirent et qui 

maintiennent un dossier académique de haute qualité, il donne accès aux études 

supérieures : des DESS (en analyses environnementales et industrielles ainsi qu’en synthèse 

et architectures moléculaires), des programmes de M. Sc. et de Ph. D. et à une carrière en 

recherche scientifique. 

 
Le programme vise particulièrement à : 
 

• Offrir une formation de base théorique solide dans les quatre piliers de la 
chimie, soit la chimie analytique, inorganique, organique et physique; 

• Développer les habilités techniques essentielles à la carrière de chimiste en 
laboratoire (jusqu’à 30% de la formation en laboratoire et stages); 

• Encourager la curiosité scientifique et intellectuelle, la communication 
scientifique et le travail en équipe pour atteindre la polyvalence et la 
capacité d'ajustement requises dans le contexte changeant de la                    société 
actuelle, du monde du travail et de la recherche scientifique; 

• Permettre un début de spécialisation dans un domaine de pointe de la chimie 
actuelle. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS: 

https://admission.umontreal.ca/typo3temp/fichepdf/UdeM_Baccalaur%C3%A9at_en_chimie-2021-08-04-083236.pdf
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Réussir votre baccalauréat 
 

Pour obtenir votre baccalauréat, vous devez : 

• Satisfaire aux exigences minimales de chacun des blocs de cours sans dépasser le nombre maximal de 

crédits. 

• Avoir complété 3 crédits au choix. 

• Cumuler un total de 90 crédits (obligatoires + options + choix). 

L’étudiant s’inscrit au bloc 01A en 1ère année et au bloc 01B en deuxième année. Ces deux blocs incluent les 

60 crédits de cours obligatoires communs à toutes les orientations. Pour avoir accès au cours de 3e année, 

vous devrez choisir votre spécialisation qui peut inclure des cours obligatoires, des cours à option et le cours 

au choix. La spécialisation générale (75) regroupe tous les cours de toutes les autres spécialisations 

(71-74). Si, durant votre parcours académique, vous vous découvrez une passion pour une autre 

spécialisation n’hésitez pas à faire la demande de changement à votre TGDE. 

Pour faire le suivi de vos exigences de réussite dans le Centre Étudiant, il suffit de vous rendre à la page 

d’accueil sous l’onglet « ÉTUDES » et de cliquer sur « EXIGENCES DE RÉUSSITE » pour voir les cours et crédits 

déjà complétés dans les divers blocs de votre programme. 
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Structure du baccalauréat de 90 crédits 
 
 

ORIENTATIONS CRÉDITS 
OBLIGATOIRES 
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OPTION 
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75 12 3 
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75 12 3 

    

G
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69 18 3 

 
  

MAX 15 
Crédits hors 

programme non 
comptabilisés 

dans vos crédits 
ni dans votre 
moyenne de 
programme 
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Le tronc commun 

(1-060-1-0 v.17-segment 01) Les cours fondamentaux du tronc commun exposent les étudiants à tous les 
grands aspects de la chimie. La réussite de ces cours est essentielle à l’obtention du grade et à votre 
formation de chimiste. 

Essentiellement, le bloc 01A constitue votre première année, et le bloc 01B, votre deuxième année d’étude.  

 
 

  

https://admission.umontreal.ca/typo3temp/fichepdf/UdeM_Baccalaur%C3%A9at_en_chimie-2021-08-11-131333.pdf
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L’orientation pharmaceutique et bio-organique 
 
(Segment 71) 
 

75 CRÉDITS OBLIGATOIRES – 12 CRÉDITS À OPTION – 3 CRÉDITS AU CHOIX 
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L’orientation chimie assistée par ordinateur 
 
(Segment 72) 
 

75 CRÉDITS OBLIGATOIRES – 12 CRÉDITS À OPTION – 3 CRÉDITS AU CHOIX 

 

 

 
 
  

https://admission.umontreal.ca/typo3temp/fichepdf/UdeM_Baccalaur%C3%A9at_en_chimie-2021-08-11-131333.pdf
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L’orientation chimie bio-analytique et environnementale 
 
(Segment 73) 
 

75 CRÉDITS OBLIGATOIRES – 12 CRÉDITS À OPTION – 3 CRÉDITS AU CHOIX 
 

 
  

https://admission.umontreal.ca/typo3temp/fichepdf/UdeM_Baccalaur%C3%A9at_en_chimie-2021-08-11-131333.pdf
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L’orientation chimie des matériaux et biomatériaux 
 
(Segment 74) 
 

75 CRÉDITS OBLIGATOIRES – 12 CRÉDITS À OPTION – 3 CRÉDITS AU CHOIX 
 

 

 
  

https://admission.umontreal.ca/typo3temp/fichepdf/UdeM_Baccalaur%C3%A9at_en_chimie-2021-08-11-131333.pdf
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L’orientation générale 
 
(Segment 75) 
 

69 CRÉDITS OBLIGATOIRES – 18 CRÉDITS À OPTION – 3 CRÉDITS AU CHOIX 
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Réussir sa mineure et sa majeure 

Ces programmes courts permettent d'acquérir des connaissances fondamentales en chimie tout en ouvrant 

l’accès à des cours plus spécialisés dans un ou plusieurs des domaines de pointe de la discipline. Il totalise 30 

crédits à la mineure et 60 crédits à la majeure et peuvent constituer une composante d’un baccalauréat par 

cumul. Si tel est votre désir, la demande doit être soumise à la Faculté des arts et des sciences au courriel : 

baccfcumul@fas.umontreal.ca seulement lorsque tous les diplômes à associer ont été obtenus, dans un délai 

maximal de 24 mois consécutifs après la date d'octroi du dernier diplôme complété. 

 

Si vous n’avez pas la certitude de combiner éventuellement votre majeure à une mineure, pourquoi ne pas 

suivre le cheminement type de la première année du B. Sc. De cette façon vous pourrez demander un 

changement de programme de la majeure vers le B. Sc. sans aucune contrainte ni aucun conflit d’horaire. Et 

si vous nous quittez en cours de route, vous pourrez toujours demander votre mineure (30cr) ou votre 

majeure (60cr). 

 

Structure de la mineure et majeure 
 

 CRÉDITS 
OBLIGATOIRES 

CRÉDITS À 
OPTION 

CRÉDITS AU 
CHOIX 

M
AJ

EU
RE

 E
N

 
CH

IM
IE

 

48 9 3 

    

M
IN

EU
RE

 E
N

 
CH

IM
IE

 

21 6 3 

  

 

MAX 12 
(Crédits hors 
programme non 
comptabilisés 
dans vos crédits 
ni dans votre 
moyenne de 
programme) 

MAX 6 
 

mailto:baccfcumul@fas.umontreal.ca
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La majeure en chimie 
 
(1-060-2-0 v.15-segment 76) 
 

48 CRÉDITS OBLIGATOIRES – 9 CRÉDITS À OPTION – 3 CRÉDITS AU CHOIX 

 

 

 
  

https://admission.umontreal.ca/typo3temp/fichepdf/UdeM_Baccalaur%C3%A9at_en_chimie-2021-08-11-131333.pdf
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La mineure en chimie 
 
(1-060-4-0 v.06 segment 77) 

 

 

 
  

https://admission.umontreal.ca/typo3temp/fichepdf/UdeM_Baccalaur%C3%A9at_en_chimie-2021-08-11-131333.pdfhttps:/admission.umontreal.ca/typo3temp/fichepdf/UdeM_Baccalaur%C3%A9at_en_chimie-2021-08-11-131333.pdf
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Cheminement type – Baccalauréat 
 
Pour étudiant commençant au trimestre d’automne 
 

CHEMINEMENT TYPE– Baccalauréat (90 crédits) 
           
Automne 1 – (15 crédits)  Automne 2 – (15 crédits)  Automne 3 – (15 crédits) 
           
CHM1101 3cr. Chimie analytique 1  CHM2101 3cr. Lab de principes 

d’analyse 
 CHM3101/ 

 
CHM3401 

3cr. 
et/ou 
6cr. 

Lab chimie anal. 
 
Lab. Chimie phys. 

           
CHM1301 3cr. Chimie organique 1  CHM2201 3cr. Chimie inorganique 2  CHM3521 3cr. Aspects profession-

nels de la chimie 
           
CHM1401 3cr. Chimie physique 1  CHM2302 3cr. Chimie organique 3  OBL/OPT/CH 3cr.  
           
CHM1501 3cr. Chimie exp. 1 (TP)  CHM2401 3cr. Chimie physique 3  OBL/OPT/CH 3cr.  
           
MAT1958 3cr. Mathématiques pour 

chimistes 
 CHM2501 3cr. Chimie biologique  OBL/OPT/CH 0 ou 3cr., au besoin 

           
 
 

CHEMINEMENT TYPE– Baccalauréat (90 crédits) 
           
HIVER 1 – (15 crédits)  HIVER 2 – (15 crédits)  HIVER 3 – (15 crédits) 
           
CHM1201 3cr. Chimie inorganique 1  CHM2102 3cr. Chimie analytique 2  CHM3101/ 

 
CHM3401 

3cr. 
et/ou 
6cr. 

Lab chimie anal. 
 
Lab. Chimie phys. 

           
CHM1302 3cr. Chimie organique 2  CHM2202 3cr. Laboratoire chimie 

inorganique 
 OBL/OPT/CH 3cr.  

           
CHM1402 3cr. Chimie physique 2  CHM2301 3cr. Laboratoire chimie 

organique 
 OBL/OPT/CH 3cr.  

           
CHM1502 3cr. Chimie exp. 2 (TP)  CHM2402 3cr. Chimie physique 4  OBL/OPT/CH 3cr.  
           
PHY1905 3cr. Physique pour 

chimistes 
 CHM2410 3cr. Chimie macro-

moléculaire : Intro. 
 OBL/OPT/CH 0 ou 3cr., au besoin 
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Pour étudiant commençant au trimestre d’hiver 
 

CHEMINEMENT TYPE– Baccalauréat (90 crédits) 
           
HIVER 1 – (12 crédits)  HIVER 2 – (15 crédits)  HIVER 3 – (15 crédits) 
           
CHM1201 3cr. Chimie inorgani. 1  CHM1502 3cr. Chimie exp. 2 (TP)  CHM2202 3cr. Laboratoire chimie 

inorganique 
           
CHM1301 3cr. Chimie organique 2  PHY1905 3cr. Physique pour 

chimistes 
 CHM2301 3cr. Laboratoire chimie 

organique 
           
CHM1401 3cr. Chimie physique 1  CHM2102 3cr. Chimie analytique 2  CHM2402 3cr. Chimie physique 4 
           
CHM1501 3cr. Chimie exp. 1 (TP)  OBL/OPT/CH 3cr.   CHM2410 3cr. Chimie macro-

moléculaire : Intro 
           
MAT1958 3cr. Mathématiques pour 

chimistes 
     OBL/OPT/CH 3cr. 

           
 

CHEMINEMENT TYPE– Baccalauréat (90 crédits) 
           
ÉTÉ 1 – (3 crédits)     
           
CHM1302 3cr. Chimie organique 2         
           

 
 

CHEMINEMENT TYPE– Baccalauréat (90 crédits) 
           
Automne 1 – (15 crédits)  Automne 2 – (15 crédits)  Automne 3 – (15 crédits) 
           
CHM1101 3cr. Chimie analyti. 1  CHM2101 3cr. Lab de principes 

d’analyse 
 CHM3101 3cr. Lab chimie anal. 

           
CHM1402 3cr. Chimie physique 2  CHM2401 3cr. Chimie physique 3  CHM3401 3cr. Lab. Chimie phys. 
           
CHM2201 3cr. Chimie inorgani. 2  CHM3521 3cr. Chimie biologique  OBL/OPT/CH 3cr.  
           
CHM2302 3cr. Chimie organi.3  OBL/OPT/CH 3cr.   OBL/OPT/CH 3cr.  
           
CHM2501 3cr. Chimie biologique  OBL/OPT/CH 3cr.   OBL/OPT/CH 3cr.  
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Stages de recherche : stages appliqués, stages en milieu autre qu’universitaire (industrie, 
gouvernement, conseil de recherche, à l’étranger, etc.) 
 
CHM 3551 et CHM 3552 : Stage de recherche 1 et 2 (offerts à l’été) 
CHM 3553 et CHM 3354 : Stage appliqué 1 et 2 (offerts à l’automne et l’hiver) 
CHM 3555 et CHM 3556 : Stage industriel 1 et 2 (offerts chaque trimestre) 
 
 

Les stages de recherche offrent trois occasions uniques de s’initier à la recherche ou de découvrir le travail 

de laboratoire.  Ces stages permettent de renforcer les aptitudes de travail en laboratoire en plus 

d’apprendre de nouvelles techniques et des méthodes expérimentales. Les stages peuvent être effectués 

dans divers domaines de la chimie que ce soit dans un laboratoire universitaire ou dans un milieu autre qu’un 

laboratoire universitaire par exemple en entreprise privée, dans un laboratoire gouvernemental, un centre 

de recherche, ou dans un laboratoire à l’extérieur du Canada. 

 
Durée:  

Sessions automne et hiver : Équivalent entre 8 à 10 heures par semaine pendant 12 à 14 semaines. 
Session d’été : Stage à temps plein durant 14 à 16 semaines, avec bourse de stage. 

 

Personne-ressource : 

Prof. Will Skene, Responsable des stages 
Courriel :  stages@chimie.umontreal.ca 
  

mailto:w.skene@umontreal.ca
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Transferts et équivalences de cours 
 

 
Si vous avez réalisé des cours à l’UdeM dans un autre programme que celui de chimie et que vous pressentez 

que ces cours peuvent être reconnus en chimie, vous pouvez remplir le formulaire de transfert de cours 

CHE_Transfert disponible dans Vos formulaires du centre étudiant. Les crédits ainsi que les notes se 

rapportant à ces cours seront transférés dans votre dossier. 

 

Si vous avez réalisé des cours dans une autre université et que vous pensez que certains cours peuvent être 

reconnus équivalents à certains cours de votre parcours en chimie, vous pouvez vous prévaloir d’une 

demande d’équivalence en remplissant le formulaire CHE_Équivalence_exemption disponible dans Vos 

formulaires du centre étudiant. 

 
Passerelles DEC-BAC 
 

Si vous êtes inscrits au B.Sc. et que vous détenez un diplôme d’études collégiales 

technique, vous pourriez être exemptés de certains cours dans le cadre d’une entente de passerelle DEC-BAC pour 

votre discipline. Veuillez consulter le responsable de programme à cet effet. 

  

mailto:premier-cycle@chimie.umontreal.ca
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Évaluation et normes de réussite 
Les évaluations sont généralement réalisées par travaux ou examens. Lors du premier cours, le professeur présente 

un plan de cours qui précise le déroulement du cours et les mesures d’évaluation.  

 

Notation (Règlement des études de premier cycle, article 11.1) 

 

À 
TI

TR
E 

IN
DI

CA
CT

IF
 

POURCENTAGE LETTRES POINTS 
90 –  100 A+ 4,3 
85 –  89 A 4,0 excellent 
80 –  84 A- 3,7 
77 –  79 B+ 3,3 
73 –  76 B 3,0 très bon 
70 –  72 B- 2,7 
65 –  69 C+ 2,3 
60 –  64 C 2,0 bon (note de passage dans un programme) 

57 –  59 C- 1,7 
54 –  56 D+ 1,3 
50 –  53 D 1,0 passable (note de passage dans un cours) 

35 –  49 E 0,5 faible (échec) 

 0 – 34 F 0,0 nul (échec) 
 F* 0,0 échec par absence 

 

 
 
 
 
  

À l’Université de Montréal, la note finale d’un trimestre de cours se présente sous la forme 
de lettre.  Chaque lettre correspond à une valeur numérique utilisée pour le calcul de la 

moyenne générale. 
 

N.B.: Si vous êtes inscrit dans un cours offert par une autre faculté, c'est le règlement pédagogique de 
cette faculté qui prévaut. 

Exemple : le cours PHM2953 offert par le Département de pharmacologie de la Faculté de médecine 
exige 60% comme note de passage. La notation littérale diffère également de celle de la FAS. 

NOTE DE PASSAGE 

La note de passage à un cours à la FAS au 
premier cycle est D. L’étudiant qui  n’a 
pas accumulé le total de points 
nécessaires pour obtenir cette note 
minimale voit apparaître sur son relevé 
la note E ou F, selon le cas, ce qui 
constitue un échec. 

MOYENNE DE PASSAGE 
AU PROGRAMME 

L’étudiant doit conserver une moyenne 
cumulative d’au moins 2.0, soit C, pour 
poursuivre son programme sans quoi il 
pourra être mis en probation ou exclu du 
programme. 
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PROBATION (Règlement des études de premier cycle, article 14.3) 
 

 
L'étudiant régulier dont la moyenne cumulative est inférieure à 2,0 et supérieure ou égale à 1,7 

après 12 crédits est mis en probation. Pour un étudiant à temps plein, la probation est d’une année. 

Les conditions de probation sont déterminées par le SAFIRE. Au cours de la période de probation, 

l'étudiant doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 
• Reprendre et réussir les cours obligatoires échoués dans la structure de son programme. 

• Reprendre et réussir les cours à option échoués ou, avec autorisation de l’autorité 

compétente au SAFIRE, lui substituer un autre cours selon les modalités de l’article 8.6 du 

Règlement des études de premier cycle. 

• Reprendre et réussir, à la demande de la Faculté, un ou des cours déjà réussi(s). 

• Maintenir une moyenne d’au moins 1,7 et obtenir au terme de la probation une moyenne 
cumulative d'au moins 2,0. 

• Se soumettre aux conditions jugées pertinentes par l’autorité compétente. 
 
 

 
EXCLUSION (Règlement des études de premier cycle, article 16.1) 
 

• L’étudiant régulier dont la moyenne cumulative est inférieure à 1,7 après 12 crédits est exclu 
définitivement du programme. 

 
• Un deuxième échec à un cours obligatoire ou, à un cours optionnel qui a été repris ou 

substitué, entraîne également l’exclusion du programme d’études et ce, nonobstant la 

moyenne cumulative. 

Lorsqu’un étudiant est exclu en cours de trimestre, il peut être autorisé à terminer les cours auxquels 
il est inscrit à titre d’étudiant libre. 

 

  

Celui qui ne satisfait pas à toutes les exigences de la probation est exclu définitivement du 
programme dans lequel il est admis. 

Un étudiant ne peut être en probation plus d'une fois dans un même programme. 
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Votre Moyenne 
 

La moyenne cumulative de votre programme est calculée : 

• En multipliant le résultat en points obtenu à un cours par le nombre de crédits de ce cours. On 
obtient ainsi des points pondérés; 

• En additionnant les points pondérés obtenus pour tous les cours effectués; 

• Et en divisant cette somme par le nombre total de crédits des cours effectués. 

Les crédits et les points obtenus pour les cours hors programme ne contribuent pas au calcul de la 
moyenne cumulative. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRIMESTRE COURS TITRE DU COURS LETTRE CRÉDITS POINTS POINTS PONDÉRÉS
CHM1101 Chimie analytique 1 D 3 1,00 3,00
CHM1301 Chimie organique 1 B 3 3,00 9,00
CHM1401 Chimie physique 1 A+ 3 4,30 12,90
CHM1501 Chimie expérimentale 1 A 3 4,00 12,00
MAT1958 Mathématiques pour chimistes C- 3 1,70 5,10

CHM1201 Chimie inorganique 1 C+ 3 2,33 6,99
CHM1302 Chimie organique 2 C 3 2,00 6,00
CHM1402 Chimie physique 2 B+ 3 3,30 9,90
CHM1502 Chimie expérimentale 2 C+ 3 2,33 6,99
PHY1905 Physique pour chimistes A- 3 3,70 11,10

30 82,98

CALCUL MOYENNE CUMULATIVE

A2020

H2021

MOYENNE CUMULATIVE 2,77

 
4,3 

4,0 Minimum pour passage du baccalauréat au doctorat 

3,8 Minimum pour demande de bourse CRSNG, FQRNT, FRSQ  

3,3 Minimum requis à la maîtrise pour être admissible au doctorat 

3,0 Minimum pour s’inscrire au 2e cycle 

2,0   Minimum pour réussir le programme 

1,95   Probation (une année pour remonter à 2,0 ou plus) 
1,7   Minimum pour ne pas être exclu du programme 

0,5   Exclusion du programme si la moyenne cumulative <1,7 
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Évaluation de l’enseignement 
 
 

Dans le cadre de la Politique sur l’évaluation de l’enseignement qui prévaut à l’UdeM, la 
prestation de tous les enseignants dans tous  leurs cours est évaluée. Au Département de 
chimie, on fait l’Évaluation de la prestation d’enseignement – cours. De même, pour 
favoriser une amélioration continue de la qualité de l’enseignement prodiguée, il est 
possible que l’on vous demande d’évaluer la prestation de vos auxiliaires d’enseignement. 

 

 

 
Évaluation de la prestation d’enseignement – cours 

Les évaluations ont lieu durant 3 semaines, en fin de trimestre et avant les finaux. 
L’évaluation comporte environ 20 questions; les questionnaires sont adaptés soit pour les 
cours théoriques ou pour les travaux pratiques. Elle est remplie en ligne par chaque étudiant 
du cours de façon anonyme et confidentielle. Elle sera incluse au dossier de chaque 
enseignant et acheminée au directeur de l’unité. 

  

« Il est important de comprendre que le but de cette évaluation n’est aucunement coercitif 
ou blessant pour les enseignants et la collaboration pleine et entière de ceux-ci est une 
condition nécessaire à son accomplissement » 

 
FAÉCUM, Avis pour une évaluation de l’enseignement efficace au premier 
cycle à l’Université de Montréal. Janvier 2005. 
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Définitions utiles 
 

INSCRIPTION 
Une fois un candidat admis dans un programme, il doit s’inscrire aux   cours de ce programme. 
L’inscription s’effectue en ligne via le 
« Centre étudiant ». 

 
CRÉDIT 

Un cours comporte un nombre spécifique de crédits. Un crédit représente le nombre d’heures de 
présence en classe et la charge de    travail personnel requise pour un cours universitaire. 

 

 
STATUT D’ÉTUDES 

Pour être considéré à temps plein, vous devez vous inscrire à un minimum de 12 crédits. À moins de 
12 crédits, vous serez considéré à temps partiel, sauf exception. C’est vous qui choisissez votre statut. 
Cependant, ce choix peut entraîner des conséquences en  matière de prêts et bourses, d’accès aux 
résidences, d’exigences pour les étudiants internationaux et du temps nécessaire pour compléter le 
programme. 
 

 
 
COURS OBLIGATOIRE 

Un cours obligatoire est imposé à tous les étudiants du programme ou de l’orientation du 
programme. Tous ces cours doivent être réussis pour compléter le programme. 

 
COURS À OPTION 

Un cours à option est choisi parmi un certain nombre de cours offerts dans un bloc. 
 
COURS AU CHOIX 

Un cours au choix peut être choisi parmi tous les cours disponibles 
« au choix » à l’UdeM et doit être accepté comme tel dans votre programme. Le cours ne doit pas 
faire partie de la structure de votre programme (B.Sc., Majeure ou Mineure). Il contribue à votre 
moyenne cumulative et aux crédits de votre programme. 

 
COURS HORS PROGRAMME 

Un cours hors programme est un cours choisi par l’étudiant par intérêt personnel.  
Attention : Il ne fait pas partie du programme  et n’est pas comptabilisé dans la moyenne 
cumulative. Il aura par contre une influence sur votre cote de rendement universitaire. 

Un cours théorique de 3 crédits représente 3 heures de cours et 
6 heures de travail personnel par semaine. Un trimestre avec 12 
crédits de cours représente donc 36 heures de cours et de travail 
personnel par semaine. 

Un programme peut contenir 4 types de cours : 
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Le centre étudiant 

Vous pouvez accéder au Centre étudiant en passant par « Connexion », dont l’icône se trouve en haut, 

à droite, de la page d’accueil www.umontreal.ca. L’accès au Centre étudiant vous permet de consulter 

votre dossier, d’effectuer des transactions et de trouver des informations pertinentes à votre 

cheminement. 

 
Votre dossier complet se trouve dans le Centre étudiant. 

Vous y trouverez : 
• Votre matricule ; 
• L’état de votre inscription ; 
• Votre horaire hebdomadaire (incluant les numéros de salles et les dates des examens finaux). 

Il est suggéré de vérifier  fréquemment votre horaire régulièrement, car il peut y avoir des 
changements de locaux ; 

• Votre relevé de compte (droits de scolarité) ; 
• Vos notes finales pour les cours ; 
• Votre moyenne cumulative ; 
• Vos exigences de réussite. 

Vous pouvez également y effectuer plusieurs types de transactions : 
• Suivi de la demande d’admission ; 
• Inscription à vos cours ; 
• Modification de choix de cours ; 
• Abandon de cours ; 
• Changement d’adresse et contact en cas d’urgence ; 
• Obtention de documents officiels (ex. : attestation d’inscription ou relevé de 

notes).  

http://www.umontreal.ca/


 
 

34 
 

Votre inscription 

  L’enregistrement de vos cours se fait dans le Centre étudiant 
Il est possible de s’inscrire aux cours en avril (anciens admis) et en mai (nouveaux admis) pour la 

prochaine année académique (automne et hiver). En cas de difficulté d’accès, communiquer avec le 

Centre étudiant : 

   

TÉLÉPHONE HEURES D’OUVERTURE COURRIEL 
514.343.7212 du lundi au vendredi de 9h à 17h centreetudiant@regis.umontreal.ca 

 
Pour recevoir les courriels du Département : 
 

En tout temps, le Département maintient un contact étroit avec ses étudiants en 
transmettant des informations par courrier électronique. L’adresse courriel 
@umontreal.ca qui vous est automatiquement attribuée est redirigée vers votre 
courriel personnel si vous l’avez transmis au moment de déposer votre demande 
d’admission. Il est donc important de vous assurer que votre adresse courriel est 
valide tout au long de vos études advenant, entre autres, un changement de 
fournisseur de service courriel. Lors de l’envoi massif de courriels, certains se 
retrouvent dans les pourriels. Prenez l’habitude d’y jeter un coup d’œil. Veuillez 
vous référer à www.dgtic.umontreal.ca/courriel pour prendre connaissance des 
règles et procédures concernant le courrier électronique. Sachez que si vous 
redirigez vos courriels vers une adresse personnelle, la livraison n’est pas assurée, 
c’est pourquoi nous vous recommandons de relever vos courriels institutionnels 
directement. 

  

mailto:centreetudiant@regis.umontreal.ca
http://www.dgtic.umontreal.ca/courriel
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Modification, annulation et abandon de cours 

MODIFICATION OU ANNULATION 

Vous pouvez modifier en ligne (dans le Centre étudiant) votre choix de cours (c’est-à-dire ajouter 
un cours, enlever un cours ou faire un changement de cours) sans frais au début de chaque 
trimestre. Cette période s’étire généralement sur une quinzaine de jours après le début des cours.   

Voir calendrier des études : www.etudes.umontreal.ca/calendrier  
ABANDON 

Il est également possible d’abandonner un cours en se rendant dans le Centre étudiant. Le cas 
échéant, vous devez vous assurer d’abandonner un cours dans les délais prévus. Les frais 
d’inscription à ce cours ne sont pas remboursés. Une mention ABA est indiquée au relevé de notes. 

 
AUCUN AVIS DE MODIFICATION OU 

D’ABANDON DE COURS PAR 
TÉLÉPHONE 

 
 

Si vous n’abandonnez pas votre cours dans les délais prescrits, vous devez vous présenter aux 
évaluations sinon vous vous verrez attribuer la note F (échec) ou F* (échec par absence). Faites 
attention : la date limite des abandons n’est pas la même pour tous les cours. Il vous incombe de 
vérifier quelle est la date limite pour vos cours. Si vous cliquez sur cet icone, vous aurez accès aux 
dates limites pour un cours. 
  

 

Il est de votre responsabilité de vous assurer de la conformité de votre inscription dans le Centre 

étudiant (les cours inscrits apparaissent dans votre horaire). En cas de doute, veuillez faire parvenir 

un courriel à votre TGDE ou vous présenter au secrétariat afin de régulariser votre inscription. 

http://www.etudes.umontreal.ca/calendrier
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Attention au plagiat! 
 

Vous savez déjà qu’il faut éviter de parler durant un examen, de regarder la copie de votre voisin, de 
dissimuler des notes et des formules ou d’utiliser du matériel non permis… 

 
Mais rappelez-vous que rapporter les paroles ou les idées d’autrui en omettant de citer correctement 
ses sources est aussi une forme de plagiat. 

 

Lorsque vous reprenez les paroles ou les idées d’une autre  personne, vous devez toujours utiliser les 
guillemets pour bien indiquer qu’il s’agit d’une citation et inscrire vos sources de façon précise, qu’il 
s’agisse d’un extrait pris dans Internet, un livre, un article de journal, une revue, etc. De plus, il ne suffit 
pas de modifier quelques mots du texte original ou sa ponctuation pour considérer qu’il ne s’agit plus 
d’une citation. 

L’omission de guillemets dans une citation tombe sous le coup du Règlement disciplinaire sur le plagiat 
ou la fraude concernant les étudiants. 

N’oubliez pas que vous devez être en mesure de répondre intellectuellement du travail que vous 
soumettez. Ce n’est pas seulement le résultat final qui compte, mais aussi tout le processus de recherche, 
de réflexion, de validation et de confrontation d’idées nécessaires à la rédaction d’un travail. 

 

 

 

Pour être certain que l’on ne vous soupçonnera pas de plagiat pendant les examens, nous vous 

invitons à suivre les règles de conduite ci- dessous : 

• Évitez de parler. 

• Si quelqu’un d’autre que le surveillant vous pose une question, même si ça ne concerne 
pas l’examen, évitez de répondre. La seule personne à laquelle les étudiants doivent 
s’adresser est le surveillant. 

• N’ayez en votre possession que le matériel autorisé. 

• Évitez d’emprunter des objets à votre voisin (calculatrice, ouvrage de référence, gomme à 

4 questions à se poser avant de remettre un travail : 

DÉVOILEZ VOS SOURCES ! 

1. Là où j’ai cité, ai-je bien utilisé les guillemets (ou la mise en retrait pour les citations de plus de cinq 
lignes) et identifié ma source ? 

2. Là où j’ai repris l’idée d’autrui, l’ai-je bien indiqué ? 
3. Ai-je évité de « copier/coller » un texte provenant d’Internet (incluant la traduction littéraire d’un 

texte issu d’une autre langue) ? 
4. Ai-je fait une liste bibliographique exhaustive à la fin de mon travail ? 

  MOTUS ET BOUCHE COUSUE PENDANT LES EXAMENS ! 
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effacer, mouchoir, etc.). 

• Déposez en avant de la salle tous les effets personnels non permis pour l'examen. 

• Fermez votre téléphone cellulaire, ou tout autre dispositif électronique durant l’examen. En 
cas d’oubli de votre part, s’ils sonnent, vous ne pouvez y répondre. 

• Arrivez à l’heure; aucune période supplémentaire ne sera allouée aux retardataires et le 
surveillant pourra même vous refuser l’accès à la salle d’examen. (Après une heure de retard, 
aucun étudiant ne sera admis dans la salle d’examen). 

•  Aucune sortie n'est autorisée pendant la première heure. Ensuite, la durée d’une sortie ne doit 
pas dépasser cinq minutes. Aucune  permission de sortie n’est accordée tant que l’étudiant 
précédent n’est pas de retour. 

• Ayez en main votre carte étudiante ou une pièce d’identité avec photo. 

Si tout cela n’est pas clair pour vous, n’hésitez pas à vous adresser à l’un de vos professeurs ou 
surveillants. 

Pour consulter le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants, pour 

savoir comment bien citer vos sources ou pour en apprendre plus : www.integrite.umontreal.ca. 

 
  

Le plagiat peut se solder par la note « F », soit échec, et même aller jusqu’à la suspension ou le renvoi de 

l’Université. PENSEZ-Y ! 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Questions les plus fréquemment posées 
 

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE SUIS ABSENT À UN EXAMEN ? (Règlement des études de premier cycle, article 9.9) 
 

L'absence à un examen entraîne la note F* pour cet examen, à moins de justifier par écrit cette absence dans les 
sept jours suivant ledit examen. L'étudiant doit compléter le formulaire CHE_Absence_Évaluation en ligne dans Vos 
formulaires du centre étudiant et fournir les pièces justificatives appropriées dans les délais prescrits. Celles-ci 
doivent être dûment datées et signées. S’il s’agit d’un certificat médical, il doit préciser les activités auxquelles l’état 
de santé empêche de participer, la date et la durée de l’absence et doit permettre l’identification du médecin 
(nom et # de permis).  
 

Au Département de chimie, il n’y a pas d’examen différé pour les intras. Si vous êtes absent pour un motif valable 
à l’examen intra, la note de cet examen est remplacée par la note de l’examen final. (Le professeur peut, s’il le juge 
utile, ajouter à l’examen final des questions supplémentaires portant sur la matière couverte par l’examen manqué). 
Dans certains cours toutefois, on vous demandera de refaire un examen. Si vous êtes absent pour un motif jugé 
valable à l’examen final, vous aurez droit à un examen différé, lequel se tiendra au début du trimestre suivant. 

 
On entend par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l'étudiant, tel la force majeure, le cas fortuit ou 
la maladie attestée par un certificat médical. 

 

La note « 0 » à l’examen final est attribuée à l’étudiant qui, étant présent à une séance d’évaluation par mode 
d’examens, ne remet aucune copie, s’il s’agit d’une preuve écrite, ou refuse de répondre aux questions, s’il s’agit d’une 
épreuve orale. Vous ne pourrez demander un différé si vous vous présentez et débutez un examen. 

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE SUIS ABSENT À UNE SÉANCE DE TRAVAUX PRATIQUES? 
 

La présence aux cours n’est pas contrôlée mais la présence aux séances de travaux pratiques est obligatoire. Voyez 
le professeur responsable du cours dans cette situation. 
 

QUE DOIS-JE FAIRE SI J’ÉCHOUE À UN COURS ? (Règlement des études de premier cycle, articles 13.1 et 13.3) 
 

Tout cours obligatoire échoué doit être repris et réussi dans l’année qui suit cet échec pour satisfaire à la structure 
du programme. 
L’étudiant qui a subi un échec à un cours à option doit reprendre le même cours ou, avec l’approbation des autorités 
compétentes, lui substituer un autre cours à option dans le même bloc dans l’année qui suit cet échec. 
L’étudiant qui subit un échec à la reprise du cours échoué est exclu du programme auquel il est inscrit. 

 
PUIS-JE REPRENDRE UN COURS RÉUSSI ? (Règlement des études de 1er cycle, article 13.1) 

 

À titre exceptionnel, l’étudiant qui désire reprendre un cours réussi, doit en faire la demande par le biais du 
formulaire CHE_Reprise_cours_réussi avec motif à l’appui. Le fait de demander une reprise de cours implique que 
l’étudiant accepte les risques d’une reprise de cours et que seule la note de la reprise, même si elle est plus 
faible, sera contributoire à la moyenne et sera minimalement de D. Aucune demande de modification 
(annulation, abandon de cours) ne sera acceptée pour un cours de reprise. 
 

PUIS-JE DEMANDER UNE RÉVISION DE MA NOTE ? (Règlement des études de premier cycle, article 9.5) 
 

L’étudiant a 21 jours suivant l’émission de son relevé de notes pour faire une demande écrite de révision de son 
évaluation. Veuillez contacter la TGDE pour obtenir le formulaire électronique à remplir qui sera par la suite soumis 
à l’autorité compétente du Département d’attache (votre TGDE pourra acheminer votre demande).         
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Vos bibliothèques 
Service des bibliothèques 
Prêts: tél.: 514 343-6111, poste 5038 
Références: tél.: 514 343-6111, poste 8038 

 
Bibliothèque des sciences du Campus MIL : 
Complexe des sciences du campus MIL 
1375, avenue Thérèse-Lavoie-Roux, Montréal, salle A-150 
514 343-8063 
Heures d'ouverture : vérifier sur le site internet https://bib.umontreal.ca/travailler/les-
bibliotheques/sciences 

Bibliothécaires attitrés à la chimie : 
Benjamin Constantineau : 514 343-6111, poste 3570 
Hélène Tardif : 514 343-6111, poste 48342 
 

Les étudiants et les diplômés ont accès aux collections et aux services offerts par toutes les 
bibliothèques de l'Université. Outre les collections attendues, la bibliothèque contient des 
ordinateurs donnant accès au site de la bibliothèque ainsi qu’à Internet, de même que des 
microscopes et des loupes qui permettent de préparer les examens de certains travaux pratiques. 
Des cubicules fermés permettent de travailler en groupe. 
LIVRES ET RECUEILS DE TEXTES 
On peut se procurer livres et recueils de textes à l’endroit mentionné par le professeur ou dans 
l’une des librairies du campus : 

- Campus MIL, bureau A-0621, au sous-sol, près des cafés étudiants 
- Pavillon Roger-Gaudry, bureau L-315  
- Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, à l’entrée du pavillon (B-1315) 

 
Salle informatique 
Une salle d’informatique est mise à la disposition de tous les étudiants dans la bibliothèque, local A-1544. Vous trouverez 
dans cette salle 32 postes de travail sur lesquels sont installés les logiciels utiles aux chimistes (HyperChem, ChemDraw, 
PyMol, MathLab, Matematica, DSViewer, Origin, EndNote, etc.). Vous pouvez donc effectuer vos travaux sur ces postes, 
les imprimer dans la salle A-1541, Aile A du pôle enseignement service payant), consulter Internet, ainsi qu’y envoyer 
ou recevoir des courriels. De plus, 44 ordinateurs portables sont accessibles en prêt libre-service (durée de 6h) dans la 
salle A-1536. Des photocopieurs sont disponibles dans les couloirs aux niveaux 2 et 3 de l’Aile A. 
 
  

www.librairie.umontreal.ca 

https://bib.umontreal.ca/travailler/les-bibliotheques/sciences
https://bib.umontreal.ca/travailler/les-bibliotheques/sciences
mailto:benjamin.constentineau@umontreal.ca
mailto:helene.tardif@umontreal.ca
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Activités sur le campus 
 

Le Centre de communication écrite propose aux étudiants une série 
d’ateliers sur la langue et la rédaction en français.  Pour connaître l’horaire 
des ateliers, consultez le www.cce.umontreal.ca ou appelez au (514) 343-
5955. 

 
 

 

La réussite des études exige la maîtrise de plusieurs habiletés telles que : la gestion du temps, 
la prise de notes, la mémorisation, la  préparation et la passation des examens, la gestion du stress, 
la lecture efficace, la rédaction des travaux écrits, etc. 

 
Le CESAR vous offre GRATUITEMENT plusieurs ateliers au cours de l’année. Pour plus de détails, 
consultez le www.cesar.umontreal.ca. 

 
 

 

Le Bureau des étudiants internationaux propose aux nouveaux étudiants internationaux une rencontre 
d'environ deux heures durant laquelle sont abordés les principaux éléments de leur installation à 
Montréal, les démarches prioritaires à être complétées sur le campus, la réglementation en matière 
d'immigration, la couverture médicale obligatoire et les particularités du système d'enseignement 
québécois. 

 
Le calendrier des séances peut être consulté au www.bei.umontreal.ca. 

 

ATELIER DE FRANÇAIS ÉCRIT 

ATELIER DU CESAR (CENTRE ÉTUDIANT DE SOUTIEN À L A RÉUSSITE) 

ATELIER DU BUREAU DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/
http://www.bei.umontreal.ca/
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En difficulté ? – Des ressources existent 

Un service de tutorat a été mis sur pied au Département pour aider les étudiants de première 
année qui éprouvent des difficultés à s’adapter au  rythme de la vie universitaire. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à écrire à : tutorat@chimie.umontreal.ca  

• En premier lieu, n’hésitez jamais à consulter le personnel du secteur académique : Votre TGDE 
Stéphanie Valois, votre responsable de programme Dominic Rochefort. 

 
• Votre association étudiante (AEDCUM) offre aussi du support : aedcum@umontreal.ca 

 
• Vous vous questionnez sur votre orientation future ou votre choix de carrière ? Vous éprouvez 

des difficultés à réussir les cours, votre méthode d’études est inefficace, la planification et 
l’organisation sont des notions inconnues, vous êtes aux prises avec une anxiété de performance 
et les examens vous stressent. Vous vivez des relations interpersonnelles difficiles, vous vous 
sentez au bord de la crise de nerfs. L’Université offre une variété de soutiens par le biais du Centre 
étudiant de soutien à la réussite (CESAR). C’est gratuit. 
 

• « L’ombudsman a pour fonction de recevoir les demandes d’intervention des membres de la 
communauté universitaire qui, après avoir épuisé les recours internes à leur disposition, 
s’estiment victimes d’injustice ou de discrimination, de faire enquête lorsqu’il le juge nécessaire, 
d’évaluer le bien-fondé de la demande et de transmettre aux autorités compétentes ses 
recommandations, s’il y a lieu »; Référence : http://www.ombuds.umontreal.ca/ 

o Madame Monique Laforest occupe la fonction d’ombudsman à l’Université de Montréal. Vous 
pouvez la joindre au 514 343-2100, la consulter à son local (C-4518 du Pavillon J.-A.-DeSève) ou 
lui écrire à : ombudsman@umontreal.ca 

 
• Le Bureau d'intervention en matière de harcèlement BIMH de l'Université de Montréal est au 

service de tous les membres de la communauté  universitaire. Son rôle est de prévenir et 
d'intervenir. Vous pouvez y faire appel en toute confiance et confidentialité. 

o Procurer de l'information et des conseils confidentiels aux personnes qui considèrent vivre du 
harcèlement dans le contexte de leurs études  ou de leur travail à l'Université, de même qu'aux 
gestionnaires informés d'une situation de harcèlement dans leur unité; 

o Avec l'accord des personnes qui s'adressent au BIMH, faire des démarches auprès des personnes 
concernées afin de trouver une entente  acceptable et intervenir dans leur milieu (médiation, 
rencontre, formation, intervention de crise); 

o acheminer des plaintes formelles; 
Coordonnées : 3535, chemin Queen-Mary (coin Côte-des-Neiges), Bureau 207, Téléphone : (514) 343-7020  
Courriel : harcelement@umontreal.ca  

Vous travaillez fort et assidûment, vous croyez être organisé et efficace, mais vous n’obtenez pas les notes 
escomptées dans un cours ou dans plusieurs cours? 

Vous éprouvez une difficulté particulièrement grande avec un enseignant que vous jugez tout à fait incompatible avec 
vous? Vous vous sentez malheureux en chimie ou au Département? Nous vous présentons ci-dessous et dans l’ordre, 

les diverses ressources que vous pouvez consulter si vous éprouvez des difficultés. 

mailto:tutorat@chimie.umontreal.ca
mailto:tgdebac@chimie.umontreal.ca
mailto:premier-cycle@chimie.umontreal.ca
mailto:aedcum@umontreal.ca
http://www.ombuds.umontreal.ca/
mailto:ombudsman@umontreal.ca
mailto:harcelement@umontreal.ca
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Répertoire des services universitaires
 
AIDE FINANCIÈRE 
Pavillon J.-A.-DeSève  
2332 boul. Édouard-Montpetit 
514-343-6145 
www.baf.umontreal.ca 
BUREAU D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT 
3535, chemin Queen-Mary (coin Côte-des-Neiges), 
Bureau 207 Téléphone : (514) 343-7020 
http://www.harcelement.umontreal.ca Courriel : 
harcelement@umontreal.ca 
 
BUREAU DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
http://www.bsesh.umontreal.ca/index.htm 
 
BUREAU DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
Pavillon J.-A.-DeSève 
 2332 boul. Édouard-Montpetit 
514-343-6935 
www.bei.umontreal.ca 
CASIERS – VESTIAIRES – OBJETS PERDUS 

o Pavillon Roger-Gaudry, L-307 
o 514-343-6947 
o Pavillon 3200 Jean-Brillant, B-1298 
o 514-343-7397 
o Pavillon MIL, A-1607.4 
o 514-343-2222 
o 514-343-6111 poste 4834 

 
CENTRE ÉTUDIANT DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE (CESAR) 
2101 boul. Édouard-Montpetit 
www.cesar.umontreal.ca  

Secteur emploi 514-343-6736 
www.cesar.umontreal.ca/emploi 
o Secteur orientation scolaire et professionnelle 
• 514-343-6736 
www.cesar.umontreal.ca/orientation 

o Secteur information scolaire et professionnelle 
• 514-343-6736 
www.cesar.umontreal.ca/isep 

o Secteur soutien à l’apprentissage 
• 514-343-6736 
www.cesar.umontreal.ca/apprentissage 

 
CONSULTATION   PSYCHOLOGIQUE 
514-343-6452 
www.cscp.umontreal.ca 
FAÉCUM 
Pavillon 3200 Jean-Brillant 
514-343-5947 
www.faecum.qc.ca 
LIBRAIRIES 
o Librairie du campus MIL, A-0621 

514-343-6767 
o Pavillon Roger-Gaudry, L-315 

514-343-6210 
o Pavillon 3200 Jean-Brillant 
 514-343-7362 
www.libraire.umontreal.ca 

LOGEMENT HORS CAMPUS 
Pavillon J.-A.-DeSève 
 2332 boul. Édouard-Montpetit 
514-343-6533 
www.logement.umontreal.ca 
BUREAU DE L’OMBUDSMAN 
3744 Jean-Brillant, 430f4 
514-343-2100 
www.ombuds.umontreal.ca 
2332 boul. Édouard-Montpetit, 3e étage 
514-343-7076 
SERVICE DE L’ADMSION ET DU RECRUTEMENT 
2332 boul. Édouard-Montpetit, 3e étage 
514-343-7076 
www.etudes.umontreal.ca 
2332 boul. Édouard-Montpetit, bur. A-0304 
SERVICE DES RÉSIDENCES 
514-343-6531 
SERVICES DE SANTÉ 
2101 boul. Édouard-Montpetit 
514-343-6452 
www.cscp.umontreal.ca 
SERVICES DES SPORTS (CEPSUM) 
2100 boulevard Édouard-Montpetit 
514-343-6150 
www.cepsum.umontreal.ca

  

http://www.baf.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/
mailto:harcelement@umontreal.ca
http://www.bsesh.umontreal.ca/index.htm
http://www.bei.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/emploi
http://www.cesar.umontreal.ca/orientation
http://www.cesar.umontreal.ca/isep
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage
http://www.cscp.umontreal.ca/
http://www.faecum.qc.ca/
http://www.libraire.umontreal.ca/
http://www.logement.umontreal.ca/
http://www.ombuds.umontreal.ca/
http://www.etudes.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/
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CHM1101       3 CRÉDITS 

CHM1401      3 CRÉDITS 

CHM1501       3 CRÉDITS 

MAT 1958      3 CRÉDITS 

LISTE DES COURS – PREMIÈRE ANNÉE 
 

 
Annexe – Listes des cours, descriptions et préalables 
 
 
 
 

 
  

Chimie analytique 1 
Les équilibres chimiques en solution. Les réactions acide-
base, rédox, de précipitation et de complexation. L'analyse 
gravimétrique, volumétrique : titrimétrie, précipimétrie, 
oxydimétrie. électroanalyse. 

 

CHM1201       3 CRÉDITS 

Chimie inorganique 1 
Liaison chimique: notions importantes pour les composés 
des éléments des groupes principaux. Chimie descriptive 
de l'hydrogène, oxygène, azote et d'autres éléments 
chimiques représentatifs. Structure et propriétés des 
composés de ces aliments. 
 
 CHM1301       3 CRÉDITS CHM1302       3 CRÉDITS 

Chimie organique 1 
Structure, nomenclature et stéréochimie des 
hydrocarbures simples. Réactivité des molécules 
organiques et parcours réactionnels. Mécanismes SN1, 
SN2, E1 et E2. Alcanes, alcènes et alcynes. 
Introduction à la spectroscopie RMN du proton et du 13C. 

 

Chimie organique 2 
Études des fonctions simples comportant la fonction 
carbonyle. Notions de mécanismes réactionnels et de 
stéréochimie des réactions. Spectroscopie infrarouge et 
spectrométrie de masse. 

 Préalable CHM 1301 
 

 
CHM1402       3 CRÉDITS 

Chimie physique 1 
Introduction aux concepts de base de la chimie physique 
moderne dont le centre d'intérêt est la molécule. 
Spectroscopie, propriétés électriques et magnétiques des 
molécules, structure atomique et moléculaire. Les lois de la 
thermodynamique. 

 

Chimie physique 2 
Concepts de base des équilibres chimiques et 
électrochimiques. La conductivité des électrolytes. La 
thermodynamique des piles et des électrolytes. La 
cinétique électrochimique. Les phénomènes de surface. 
Les propriétés de systèmes colloïdaux. 

Préalable CHM 1401 
 

CHM1502     3 CRÉDITS 

Chimie expérimentale 1 
Initiation aux travaux pratiques intégrés de chimie analytique, 
inorganique, organique et physique. Santé et sécurité en 
chimie. 
 

Chimie expérimentale 2 
Travaux pratiques intégrés de chimie analytique, 
minérale, organique et physique. Introduction aux 
mesures et traitements des données (logiciels 
informatiques et bibliographie). 

Préalable CHM 1501. 
 

     PHY 1905       3 CRÉDITS 

Mathématiques pour chimistes 
Outils d’usage fréquent, par exemple: séries, nombres 
complexes, fonctions de plusieurs variables, vectorielles, 
équations différentielles, matrices et valeurs propres, 
probabilités, méthodes numériques, analyse de Fourier. 
 

Physique pour chimistes 
Notions physiques essentielles pour la chimie. 
Applications de la mécanique classique, de 
l’électromagnétisme et de l’optique. 

Préalable MAT 1958 
 

AUTOMNE HIVER 
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CHM2101     3 CRÉDITS 

CHM2501      3 CRÉDITS 

CHM2401       3 CRÉDITS 

 

  

LISTE DES COURS – DEUXIÈME ANNÉE 
 

Laboratoire de principes d'analyse Travaux pratiques 
intégrés de chimie analytique et physique. Équilibres de 
phases, études physicochimiques des gaz. Méthodes 
d'analyses électrochimiques. Analyses spectroscopiques. 
Chromatographie gazeuse et liquide. Tension de surface. 

 
Préalables CHM 1101, CHM 1402 et CHM 1502 

 

CHM2102       3 CRÉDITS 

CHM2201       3 CRÉDITS CHM2202       3 CRÉDITS 

Chimie inorganique 2 
Chimie de coordination et chimie organométallique. Liaisons 
métal-ligand par les orbitales moléculaires et par la théorie 
du champ des ligands. Propriétés magnétiques des 
complexes métalliques. Liaisons métal-carbone. 
 

Préalable CHM 1201 

Laboratoire de chimie inorganique   
Synthèse de composés inorganiques et 
organométalliques. Caractérisation des produits 
synthétisés au moyen de méthodes chimiques et de 
techniques instrumentales.  
 

Préalables CHM 1201 et CHM 1502 

CHM2301       3 CRÉDITS 

Chimie organique 3 
Les composés conjugués; les polyènes et les aromatiques. 
Spectroscopie UV-visible. Substitution électrophile 
aromatique et réactions concertées. Composés d'importance 
biologique. Spectroscopie RMN avancée. 

 
Préalable CHM 1302 

Laboratoire de chimie organique 
Techniques modernes de chimie organique. Utilisation de 
réactifs sensibles à l’air et l’humidité. Caractérisation 
spectroscopique des composés organiques. Méthodes 
contemporaines de synthèse. Synthèse asymétrique. 
Chimie combinatoire. 

Préalables CHM 1302 et CHM1502 

CHM2402     3 CRÉDITS 

Chimie physique 3 
Principes de mécanique quantique. Méthode des variations. 
Théorie des perturbations. Calculs de structure électronique 
d'atomes et de molécules. Éléments de mécanique 
statistique. 

Préalables CHM 1402 et (PHY 1903 ou PHY 1905) 

CHM2410       3 CRÉDITS 
 
Chimie biologique 
Notions de l’organisation chimique dans les systèmes 
biologiques. Structure, propriétés physiques, réactivité, 
analyse et applications des biomolécules. Introduction aux 
domaines de la chimie biophysique, bio-analytique, bio- 
organique et bio-inorganique 

Préalables CHM1101, CHM1302 et CHM1402 

 
Chimie macromoléculaire 
introduction Synthèses des polymères (polymérisation 
par étapes, polymérisations en chaîne, modification 
chimique des polymères). Masses molaires et 
polymolécularité. Structure et propriétés des polymères.  

Préalable CHM 1402 

CHM2302     3 CRÉDITS 

Chimie analytique 2 
La chromatographie analytique et les méthodes 
spectroscopiques d'analyse. Principes de séparation. 
Techniques chromatographiques et d'électrophorèse 
capillaire. Spectrophotométries atomique et moléculaire. 
Problèmes analytiques. 

Préalable CHM 1101 
 

Chimie physique 4 
Spectroscopie des molécules diatomiques. 
Spectroscopies IR et Raman, spectroscopie électronique 
et fluorescence des molécules polyatomiques. LASER. 
RMN aux états liquide et solide. Cinétique chimique: états 
excités et vitesses réactionnelles. 

Préalable CHM 2401 

HIVER AUTOMNE 
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CHM3210      3 CRÉDITS 

CHM3320       3 CRÉDITS 

CHM3401      3 CRÉDITS 

CHM3403 non-offert     3 CRÉDITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          

Matériaux minéraux et supramoléculaires 
Les matériaux minéraux et biominéraux Étude de matériaux 
minéraux à l'état solide sous le double aspect 
thermodynamique et structural. Règle des phases. 
Isomorphisme. Polymorphisme. Géométrie de l'état solide. 
Familles isostructurales. Propriétés mécaniques, électriques, 
magnétiques.  

Préalables CHM 2201 et CHM 2501 

CHM3404       3 CRÉDITS 

CHM3521       3 CRÉDITS 

Méthodes de synthèse organique Applications des 
concepts modernes de réactivité, de stéréochimie et 
d'analyse conformationnelle. Méthodes de blocage et de 
déblocage des fonctions et influence des groupes voisins. 
Méthodologie de formation des liens en chimie organique. 
 

Préalable CHM 2302 

Aspects professionnels de la chimie Sensibilisation aux 
aspects légaux, d’éthique et de sécurité encadrant la 
pratique de la chimie et les diverses formes que prend 
cette profession. 

 
Préalables 36 crédits CHM 

CHM3601    3 CRÉDITS 

Laboratoire de chimie physique Concepts de base en 
modélisation Études physicochimiques des gaz et des 
liquides. Études des équilibres de phases. Électrochimie. 
Cinétique chimique. Analyse thermique. Acquisition et 
traitement de données par microordinateur. 

 
Préalables CHM 2102 et CHM 2402 

Chimie de l'environnement 
Étude des processus chimiques dans l'atmosphère, les 
eaux naturelles, les sols et la biosphère ainsi que des 
perturbations causées par diverses activités humaines. 
Pollution chimique et substances toxiques. Méthodes de 
traitement et de contrôle. 

Préalables 36 crédits de sigle BCM et/ou CHM 

Surfaces, interfaces et colloïdes 
Chimie des surfaces, interfaces et colloïdes. Absorption 
moléculaire. Couches monomoléculaires. Les propriétés 
physiques des systèmes colloïdaux. Polymères aux 
interfaces. Imagerie et profilage de surfaces. Tribologie. 
Nanotechnologie. 

Préalables CHM 1402 et CHM 2410 

Dynamique quantique et statistique 
La dynamique quantique des molécules appliquée aux 
réactions chimiques et à la photodissociation des 
molécules. Méthodes de la mécanique statistique 
appliquées à la dynamique de grandes molécules et 
ensembles de molécules. 

Préalable CHM 2402 
Ce cours n’est plus offert mais peut être substitué par un 
cours CHM 3XXX en présentant une demande au 
responsable du programme.    

CHM3450      3 CRÉDITS 

Éléments de cristallographie  
Génération, propriétés et diffraction des rayons X. 
Analogie optique. Systèmes cristallins. Éléments de 
symétrie. Groupes plans et spatiaux. Interprétation des 
films de diffraction (Weissenberg, précession et 
diagrammes de fibres).  

LISTE DES COURS – TROISIÈME ANNÉE 
 AUTOMNE 
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CHM3360     3 CRÉDITS 

          
          
          
          
          
      
 

R 

LISTE DES COURS –TROISIÈME ANNÉE 

 

 
Chimie verte: Synthèse organique écoresponsable 
Présentation des principes de la chimie verte (une pratique 
écoresponsable de la chimie). Application de ces principes à 
tous les aspects de la synthèse moléculaire 

 
Préalable CHM 2302 et CHM3101 

 
 
 
 
 
 

  

CHM3101      3 CRÉDITS 

Laboratoire de chimie analytique 
Principales méthodes de séparation et d'analyse 
spectrophotométriques. Chromatographie gazeuse; 
chromatographie liquide; électrophorèse capillaire; 
spectroscopie atomique et moléculaire. Résoudre un 
problème analytique sous forme d'un projet.   

Préalables CHM 2101 et CHM2102 
 
 
 
 
 
 

  

AUTOMNE 



Guide de l’étudiant de 1er cycle | Chimie 
 
 
 

 
 
 
 
 

CHM3230       3 CRÉDITS 

CHM3101       3 CRÉDITS 

CHM3102    3 CRÉDITS 

CHM3103      3 CRÉDITS 

  

 
 
  

Chimie des produits naturels 
Importance industrielle et médicinale des produits naturels: 
biosynthèse, synthèse totale, preuve de structure, études 
stéréochimiques, méthodologie synthétique, analyse 
rétrosynthétique et nouveaux concepts. 

Préalable CHM 2301  

CHM3381    3 CRÉDITS 

Modélisation moléculaire: introduction Concepts de base 
en modélisation moléculaire et applications en chimie bio- 
organique et médicinale. Notions de mécanique moléculaire, 
dynamique moléculaire et méthode Monte Carlo. 

 
Préalables 30 crédits CHM 

Chimie analytique environnementale Processus 
analytiques propres aux analyses environnementales: 
définition du problème et plan d'expérience, stratégies 
d'échantillonnage, traitement et conservation des 
échantillons. Techniques analytiques instrumentales et 
validation des méthodes. 

Préalable CHM 2102 

CHM3331       3 CRÉDITS 

CHM3333       3 CRÉDITS 

LISTE DES COURS –TROISIÈME ANNÉE 
HIVER 

 

Chimie organométallique 
Étude de la nature, de la synthèse, de la structure et des 
propriétés des composés contenant des liaisons carbone-
métal de transition. Catégories de ligands importants. 
Classes de réactions. Applications. 

Préalables CHM 2201 et CHM 2501 

Chimie bio-analytique avancée Spectrométrie de masse, 
la spectrophotométrie moléculaire, l'électrophorèse, la 
cinétique enzymatique, les immuno-essais, les biocapteurs, 
la spectroscopie de résonance de plasmon de surface 
(SPR), la microscopie à forme atomique.  

Préalable CHM 2102 

Introduction à la chimie bio-organique 
Notions de base de chimie biomimétique et 
« design » de modèles d'enzymes. Constituants des 
membranes. Pont entre catalyse hétérogène et enzymatique. 
Neuropeptides et rôle hormonal. Concept du centre actif 
d'enzymes. Notions de biologie moléculaire. 

Préalable CHM 2302 

Laboratoire de chimie analytique Principales méthodes de 
séparation et d'analyse spectrophotométriques. 
Chromatographie gazeuse; chromatographie liquide; 
électrophorèse capillaire; spectroscopie atomique et 
moléculaire. Résoudre un problème analytique sous forme d'un 
projet 
 

Préalables CHM 2101 et CHM 2102 

CHM3401       3 CRÉDITS 

Laboratoire de chimie physique Études physicochimiques 
des gaz et des liquides. Études des équilibres de phases. 
Électrochimie. Cinétique chimique. Analyse thermique. 
Acquisition et traitement de données par microordinateur. 

Préalables CHM2102 et CHM2402 
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CHM3483    3 CRÉDITS 
 

CHM3402     3 CRÉDITS 

CHM3481       3 CRÉDITS  

 LISTE DES COURS –TROISIÈME ANNÉE 
HIVER 

 

Modélisation et mécanique quantique 
Calcul des structures électroniques et des propriétés des 
molécules à l’aide de logiciels de modélisation basés sur la 
mécanique quantique. 

Préalable CHM 2402 

CHM3551      3 CRÉDITS 

CHM3602       3 CRÉDITS 

Stage appliqué ou projet de recherche 1 Expérience dans 
un laboratoire de recherche en milieu universitaire ou 
industriel. 

Préalables 24 crédits CHM 

 
Les matériaux polymères 
Les résines thermoplastiques et thermodurcissables. Les 
fibres textiles. Les élastomères. Les matériaux composites. 
Diagrammes d'état, structures morphologiques et 
propriétés mécaniques. Mise en œuvre et rhéologie. 
Aspects théoriques. 

Préalable CHM 2410 
 

 
Chimie, pollution et toxicologie 
Pollution chimique. Nature des polluants, mobilité, 
transformation, biodisponibilité, dégradation. Effets sur 
l'environnement. Substances toxiques. Toxicologie, 
risques, normes environnementales. Contrôle et 
traitement. 

Préalable CHM 3601 

Caractérisation des matériaux 
Introduction aux matériaux modernes. Propriétés 
physicochimiques des matériaux (nanostructures, surfaces, 
biomatériaux), propriétés mécaniques, électriques, etc. 
      

Préalable CHM 3401 
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