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	Provisoire-officielle: Provisoire
	Unité d’embauche:  FAS/Département de chimie 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale: 17 mai 2021
	Sigle et titre du cours:  CHM1600: Chimie de l'environnement - introduction
	Diplôme universitaire exigé: Maîtrise en chimie analytique et environnementale.OUScolarité de doctorat en chimie analytique et environnementale terminée.ETExpérience (recherche, formation, travail, publications) dans le domaine du cours.
	Équivalence Diplôme universitaire: 
	Description cours: Présentation des bases chimiques de phénomènes fondamentaux de l'environnement et des perturbations causées par les activités humaines. Atmosphère, eaux naturelles, croûte terrestre et biosphère. Substances toxiques : pesticide, BPCs, métaux lourds.
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