DESCRIPTION DES COURS

Sciences de la nature
Profil sciences de la santé

SESSION 1
Formation générale

Français
601-101-MQ Écriture et littérature
Le cours Écriture et littérature a pour but de d'amener l'étudiant, par l'apprentissage des
différents procédés stylistiques, à analyser une œuvre sur les plans de la forme et du contenu.
À la fin de la session, il devra démontrer sa compétence en rédigeant une analyse
(commentaire composé) à partir d'un extrait d'œuvre appartenant à un courant littéraire et à
une période historique étudiés.

Philosophie
340-101-MQ Philosophie et rationalité
Ce cours vise à présenter la naissance de la pensée rationnelle en Occident et quelques
moments de son évolution.
De plus, l'étudiant aura la chance de mettre au point une argumentation sur une question
philosophique à travers ce cours.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES DE LA SANTÉ

SESSION 1
Formation générale

Éducation physique
109-101-MQ Activité physique et santé
Ce cours porte sur le rapport entre une bonne santé et la pratique de l'activité physique
associée à de saines habitudes de vie. L'étudiant devra expérimenter une ou quelques
activités physiques et les mettre en relation avec ses capacités, ses besoins, sa motivation, ses
habitudes de vie et les connaissances en matière de prévention, afin de faire un choix
pertinent et justifié d'activités physiques.

SESSION 1
Formation spécifique

Mathématiques
201-NYA-05 Calcul différentiel
Ce cours permet de se familiariser avec les concepts fondamentaux du calcul différentiel.
L'étudiant applique les méthodes du calcul différentiel à l'étude de fonctions et à la résolution
de problèmes d'optimisation et de taux de variation.

Biochimie
202-NYA-05 Chimie générale: la matière
Ce cours permet de renforcer les bases de la chimie vue au secondaire. L'étudiant aborde les
notions de chiffres significatifs, la nomenclature en chimie inorganique, la stoechiométrie, les
lois des gaz, la structure électronique, le tableau périodique, les liaisons chimiques, la
géométrie moléculaire et les forces intermoléculaires.

Physique
203-NYA-05 Mécanique
Le premier cours de physique cherche à développer en vous une vision plus interrogative du
monde afin d'éveiller en vous le désir de vouloir comprendre comment réagissent les corps en
mouvement et quelles sont leurs interactions avec l'environnement qui les entoure. Pour ce
faire, plusieurs méthodes d'analyse seront traitées tout au long du cours, dont la cinétique
(équation du mouvement) et la dynamique (étude des forces et de l'énergie). De plus, l'algèbre
vectorielle vous permettra d'étudier le travail effectué par les forces ainsi que de comprendre
le mouvement de rotation.

SESSION 2
Formation générale

Français
601-102-MQ Littérature et imaginaire
Le cours Littérature et imaginaire veut amener l'étudiant à analyser la représentation du
monde proposée par des textes appartenant aux courants littéraires et aux périodes
historiques étudiés. À la fin de la session, il utilisera ses habiletés en analyse littéraire
(acquises dans le cours Écriture et littérature) pour rédiger une dissertation explicative qui
rendra compte des ressemblances ou des écarts entre l'œuvre étudiée et les modèles
proposés.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES DE LA SANTÉ

SESSION 2
Formation générale

Anglais I

1 choix parmi ces options

604-101-MQ Langue anglaise et communication
Ce cours d'anglais intermédiaire vise à rendre l'étudiant plus apte à communiquer en anglais
avec une certaine aisance. Il s'agit de dégager le sens d'un message oral authentique et le sens
d'un texte d'intérêt général, de s'exprimer oralement et de rédiger un texte avec cohérence et
clarté.

604-102-MQ Langue anglaise et culture
Ce cours d'anglais intermédiaire avancé vise à permettre à l'étudiant d'approfondir son
habileté à communiquer avec aisance sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. Il sera
appelé à dégager le sens d'un message oral authentique et le sens d'un texte authentique, à
exprimer oralement un message sur un sujet précis et à rédiger un texte avec précision,
cohérence et clarté.

604-103-MQ Culture anglaise et littérature
Ce cours s'adresse à vous si vous avez démontré un niveau avancé de compétence en anglais.
Il s'agit de disserter en anglais sur des thèmes littéraires et culturels. L'étudiant devra
effectuer une exploration culturelle d'œuvres littéraires et/ou de thèmes à portée
socioculturelle.

Éducation physique
109-102-MQ Activité physique et efficacité
Le cours concerne le processus d'amélioration de l'efficacité par l'intermédiaire d'une
démarche par objectifs, et ce, dans le contexte d'une activité sportive, d'expression ou de
plein air. Dans ce cadre, l'étudiant devra faire un relevé initial et évaluer ses habiletés et ses
aptitudes dans la pratique d'une activité physique, se fixer des objectifs et interpréter les
progrès réalisés afin de s'améliorer.

Cours complémentaire
COM-XXX-03 Cours complémentaire I
Afin d’élargir ses horizons, l'étudiant devra suivre deux cours au choix dans un autre champ
d’étude que celui de sa spécialisation. Les cours proposés comme cours complémentaire
varient d’une session à l’autre.

SESSION 2
Formation spécifique

Mathématiques
201-NYB-05 Calcul intégral
C'est un cours d'initiation au calcul intégral permettant à l'étudiant de compléter les notions
de base de l'analyse avec les intégrales définie et indéfinie, leurs applications en
mathématiques, en physique, en chimie et en biologie. Il aborde aussi les séries et quelquesunes de leurs applications.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES DE LA SANTÉ

SESSION 2
Formation spécifique

Biochimie
202-NYB-05 Chimie des solutions
Ce cours initie l'étudiant à la cinétique des réactions et approfondit les notions de solutions
aqueuses vues au secondaire. Il revoit plus en détails les équilibres acido-basiques et
ioniques, la solubilité, le produit de solubilité, l'oxydoréduction et l'électrochimie.

101-NYA-05 Évolution et diversité du vivant
Le cours Évolution et diversité du vivant permet d'acquérir des notions de base
particulièrement intéressantes surtout pour les étudiants se dirigeant vers les sciences de la
santé ou les sciences biologiques. Le cours permet à l'étudiant d'explorer:
le domaine de la biochimie: par l'étude des glucides, des lipides, des protéines, des acides
nucléiques et des enzymes;
le domaine de la biologie cellulaire: par l'étude de la cellule, son cycle cellulaire et la
synthèse des protéines;
le domaine de la génétique: par l'étude de la transmission des caractères héréditaires;
le domaine de la biologie humaine: par l'étude de la physiologie de la digestion et du
métabolisme.

SESSION 3
Formation générale

Français
601-103-MQ Littérature québécoise
Le cours Littérature québécoise sert à préparer l'étudiant à réussir l'Épreuve uniforme de
français du ministère de l'Éducation. Ce cours veut l'amener, d'une part, à situer les périodes
historiques et les courants littéraires marquants du Québec et, d'autre part, à en repérer les
caractéristiques dans les textes étudiés. À la fin de la session, il devra rédiger une dissertation
qui rendra compte de son point de vue critique à partir d'un sujet donné sur une œuvre
appartenant à un courant et à une période historique vus en classe.

Anglais II

1 choix parmi ces options

604-NA3-SS Anglais de base (préalable 604-101)
Il s'agit d'un cours qui vise à rendre l'étudiant apte à communiquer avec une certaine aisance
en utilisant des formes d'expression liées à son champ d'études. Il sera appelé à communiquer
en anglais de façon claire, cohérente et appropriée et à comprendre les idées générales et
essentielles pour accomplir une tâche précise.

604-NB3-SS Anglais intermédiaire (préalable 604-102)
Le cours vise à approfondir vos connaissances de la langue anglaise pour que vous puissiez
communiquer avec aisance en utilisant des formes d'expression d'usage courant liées à votre
champ d'études. L'étudiant sera appelé à comprendre le sens général et les idées essentielles
des messages pour accomplir une tâche précise ainsi qu'à communiquer des messages de
façon appropriée, substantielle et riche en informations.

604-NC3-SS Anglais avancé (préalable 604-103)
Ce cours vise à rendre l'étudiant apte à communiquer de façon nuancée dans différentes
formes de discours. Les compétences visées sont: communiquer des messages substantiels et
riches en informations liés au champ d'études, analyser des textes complexes et s'exprimer en
anglais à partir de textes écrits en français.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES DE LA SANTÉ

SESSION 3
Formation générale

Philosophie
340-102-MQ L’être humain
Ce cours vise à présenter quelques conceptions modernes et contemporaines de l'être
humain.
L'étudiant aura la chance de montrer l'importance, pour la pensée et pour l'action, de
conceptions de l'être humain.

Éducation physique
109-103-MQ Activité physique et autonomie
Ce cours vise à amener l'étudiant à intégrer la pratique de l'activité physique à son mode de
vie, notamment par une meilleure gestion des facteurs facilitant cette intégration. Pendant les
heures-contacts, il appliquera les acquis des deux premiers cours par une pratique efficace de
l'activité physique dans une perspective de santé et par la conception, l'exécution et
l'évaluation d'un programme personnel d'activités physiques qu'il a l'occasion de pratiquer et
de valider sous la supervision de son professeur.

SESSION 3
Formation spécifique

Mathématiques
201-NYC-05 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Ce cours présente des outils développés par l'algèbre linéaire, à savoir les notions de vecteurs
et de matrices. Ils sont présentés comme tels, sans référence obligatoire aux structures
algébriques d'espaces vectoriels auxquels ils appartiennent. L'accent est mis sur la
compréhension et sur l'utilisation de ces instruments permettant de résoudre des problèmes
comportant des systèmes d'équations et aussi de développer la géométrie de la droite et du
plan dans l'espace. L'étudiant se familiarise avec la troisième dimension.

Biochimie
202-NAC-SS Chimie organique I
Ce cours traite des composés à base de carbone. On y voit la nomenclature des composés
organiques, l'isomérie et la stéréoisomérie, la nature et les propriétés de quelques classes de
composés (hydrocarbures saturés et insaturés, les composés aromatiques et les composés
halogénés) et différents mécanismes réactionnels.

Physique
203-NYB-05 Électricité et magnétisme
Ce deuxième cours de physique cherche à vous inculquer les notions de base qui vous seront
utiles dans votre compréhension des phénomènes touchant à l'électricité et au magnétisme.
Les champs électriques et magnétiques seront étudiés en profondeur en utilisant les notions
de l'algèbre vectorielle et par l'introduction de plusieurs théorèmes, dont celui de Gauss et de
Ampère. Ce cours sert également à pousser plus loin l'étude de circuits simples contenant des
résistances, des condensateurs et des inductances.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES DE LA SANTÉ

SESSION 4
Formation générale

Français
601-NC4-SS Français, communication écrite et orale
Ce cours de français veut amener l'étudiant à utiliser les principes et les procédés de la
communication pour la compréhension et la production de textes et de types de discours
oraux et écrits. Il devra déployer sa créativité lors d'ateliers pratiques durant lesquels il
actualisera les notions théoriques.

Philosophie
340-NA3-SS Éthique et politique
Ce cours vise à apprécier des problèmes éthiques de la société contemporaine dans leurs
dimensions personnelles, sociales et politiques.
Il permettra à l'étudiant de défendre une position critique à propos d'une situation
problématique.

Cours complémentaire
COM-XXX-03 Cours complémentaire II
Afin d’élargir ses horizons, l'étudiant devra suivre deux cours au choix dans un autre champ
d’étude que celui de sa spécialisation. Les cours proposés comme cours complémentaire
varient d’une session à l’autre.

SESSION 4
Formation spécifique

Mathématiques
201-NYD-SS Statistiques et probabilités
Ce cours souhaite développer les bases du calcul des probabilités et de statistiques qui seront
soit utilisées soit approfondies dans une orientation future. Tout en présentant les principaux
moyens d'interprétation des données statistiques, le cours amènera l'étudiant à passer
progressivement de situations abstraites (modèles probabilistes) à des situations concrètes où
l'interprétation joue un grand rôle. La statistique est un outil indispensable qui permet
d'obtenir des informations sur une population entière à partir de résultats obtenus d'un
échantillon.

Biochimie
101-NAB-SS Biologie humaine
Ce cours est une introduction à l'anatomie et à la physiologie humaine. L'étudiant sera en
mesure de comprendre les liens entre les structures et les fonctions des principaux systèmes
du corps humain (tégumentaire, squelettique, musculaire, nerveux, rénal, cardiovasculaire,
immunitaire et reproducteur). Il sera en mesure de cerner les déséquilibres des systèmes
étudiés et de comprendre les pathologies associées.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES DE LA SANTÉ

SESSION 4
Formation spécifique

Physique
203-NYC-05 Ondes, optique et physique moderne
Ce dernier cours de physique vous permet de comprendre les systèmes oscillants par l'étude
des ondes (1D, 2D et sonores). Par la suite, en lien avec les ondes, l'optique est analysée en
profondeur par l'étude des phénomènes d'interférence et de diffraction. Pour conclure le
cours, l'étudiant est présenté aux nouveaux domaines de la physique soit la relativité
(cinétique à haute vitesse) et la mécanique quantique (représentation ondulatoire du monde
microscopique).

DESCRIPTION DES COURS

Sciences de la nature
Profil sciences pures et appliquées

SESSION 1
Formation générale

Français
601-101-MQ Écriture et littérature
Le cours Écriture et littérature a pour but de d'amener l'étudiant, par l'apprentissage des
différents procédés stylistiques, à analyser une œuvre sur les plans de la forme et du contenu.
À la fin de la session, il devra démontrer sa compétence en rédigeant une analyse
(commentaire composé) à partir d'un extrait d'œuvre appartenant à un courant littéraire et à
une période historique étudiés.

Philosophie
340-101-MQ Philosophie et rationalité
Ce cours vise à présenter la naissance de la pensée rationnelle en Occident et quelques
moments de son évolution.
De plus, l'étudiant aura la chance de mettre au point une argumentation sur une question
philosophique à travers ce cours.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

SESSION 1
Formation générale

Éducation physique
109-101-MQ Activité physique et santé
Ce cours porte sur le rapport entre une bonne santé et la pratique de l'activité physique
associée à de saines habitudes de vie. L'étudiant devra expérimenter une ou quelques
activités physiques et les mettre en relation avec ses capacités, ses besoins, sa motivation, ses
habitudes de vie et les connaissances en matière de prévention, afin de faire un choix
pertinent et justifié d'activités physiques.

SESSION 1
Formation spécifique

Mathématiques
201-NYA-05 Calcul différentiel
Ce cours permet de se familiariser avec les concepts fondamentaux du calcul différentiel.
L'étudiant applique les méthodes du calcul différentiel à l'étude de fonctions et à la résolution
de problèmes d'optimisation et de taux de variation.

Biochimie
202-NYA-05 Chimie générale: la matière
Ce cours permet de renforcer les bases de la chimie vue au secondaire. L'étudiant aborde les
notions de chiffres significatifs, la nomenclature en chimie inorganique, la stoechiométrie, les
lois des gaz, la structure électronique, le tableau périodique, les liaisons chimiques, la
géométrie moléculaire et les forces intermoléculaires.

Physique
203-NYA-05 Mécanique
Le premier cours de physique cherche à développer en vous une vision plus interrogative du
monde afin d'éveiller en vous le désir de vouloir comprendre comment réagissent les corps en
mouvement et quelles sont leurs interactions avec l'environnement qui les entoure. Pour ce
faire, plusieurs méthodes d'analyse seront traitées tout au long du cours, dont la cinétique
(équation du mouvement) et la dynamique (étude des forces et de l'énergie). De plus, l'algèbre
vectorielle vous permettra d'étudier le travail effectué par les forces ainsi que de comprendre
le mouvement de rotation.

SESSION 2
Formation générale

Français
601-102-MQ Littérature et imaginaire
Le cours Littérature et imaginaire veut amener l'étudiant à analyser la représentation du
monde proposée par des textes appartenant aux courants littéraires et aux périodes
historiques étudiés. À la fin de la session, il utilisera ses habiletés en analyse littéraire
(acquises dans le cours Écriture et littérature) pour rédiger une dissertation explicative qui
rendra compte des ressemblances ou des écarts entre l'œuvre étudiée et les modèles
proposés.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

SESSION 2
Formation générale

Anglais I

1 choix parmi ces options

604-101-MQ Langue anglaise et communication
Ce cours d'anglais intermédiaire vise à rendre l'étudiant plus apte à communiquer en anglais
avec une certaine aisance. Il s'agit de dégager le sens d'un message oral authentique et le sens
d'un texte d'intérêt général, de s'exprimer oralement et de rédiger un texte avec cohérence et
clarté.

604-102-MQ Langue anglaise et culture
Ce cours d'anglais intermédiaire avancé vise à permettre à l'étudiant d'approfondir son
habileté à communiquer avec aisance sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. Il sera
appelé à dégager le sens d'un message oral authentique et le sens d'un texte authentique, à
exprimer oralement un message sur un sujet précis et à rédiger un texte avec précision,
cohérence et clarté.

604-103-MQ Culture anglaise et littérature
Ce cours s'adresse à vous si vous avez démontré un niveau avancé de compétence en anglais.
Il s'agit de disserter en anglais sur des thèmes littéraires et culturels. L'étudiant devra
effectuer une exploration culturelle d'œuvres littéraires et/ou de thèmes à portée
socioculturelle.

Éducation physique
109-102-MQ Activité physique et efficacité
Le cours concerne le processus d'amélioration de l'efficacité par l'intermédiaire d'une
démarche par objectifs, et ce, dans le contexte d'une activité sportive, d'expression ou de
plein air. Dans ce cadre, l'étudiant devra faire un relevé initial et évaluer ses habiletés et ses
aptitudes dans la pratique d'une activité physique, se fixer des objectifs et interpréter les
progrès réalisés afin de s'améliorer.

Cours complémentaire
COM-XXX-03 Cours complémentaire I
Afin d’élargir ses horizons, l'étudiant devra suivre deux cours au choix dans un autre champ
d’étude que celui de sa spécialisation. Les cours proposés comme cours complémentaire
varient d’une session à l’autre.

SESSION 2
Formation spécifique

Mathématiques
201-NYB-05 Calcul intégral
C'est un cours d'initiation au calcul intégral permettant à l'étudiant de compléter les notions
de base de l'analyse avec les intégrales définie et indéfinie, leurs applications en
mathématiques, en physique, en chimie et en biologie. Il aborde aussi les séries et quelquesunes de leurs applications.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

SESSION 2
Formation spécifique

Biochimie
202-NYB-05 Chimie des solutions
Ce cours initie l'étudiant à la cinétique des réactions et approfondit les notions de solutions
aqueuses vues au secondaire. L'étudiant revoit plus en détails les équilibres acido-basiques et
ioniques, la solubilité, le produit de solubilité, l'oxydoréduction et l'électrochimie.

101-NYA-05 Évolution et diversité du vivant
Le cours Évolution et diversité du vivant permet d'acquérir des notions de base
particulièrement intéressantes surtout pour les étudiants se dirigeant vers les sciences de la
santé ou les sciences biologiques. Le cours permet à l'étudiant d'explorer:
le domaine de la biochimie: par l'étude des glucides, des lipides, des protéines, des acides
nucléiques et des enzymes;
le domaine de la biologie cellulaire: par l'étude de la cellule, son cycle cellulaire et la
synthèse des protéines;
le domaine de la génétique: par l'étude de la transmission des caractères héréditaires;
le domaine de la biologie humaine: par l'étude de la physiologie de la digestion et du
métabolisme.

SESSION 3
Formation générale

Français
601-103-MQ Littérature québécoise
Le cours Littérature québécoise sert à préparer l'étudiant à réussir l'Épreuve uniforme de
français du ministère de l'Éducation. Ce cours veut l'amener, d'une part, à situer les périodes
historiques et les courants littéraires marquants du Québec et, d'autre part, à en repérer les
caractéristiques dans les textes étudiés. À la fin de la session, il devra rédiger une dissertation
qui rendra compte de son point de vue critique à partir d'un sujet donné sur une œuvre
appartenant à un courant et à une période historique vus en classe.

Anglais II

1 choix parmi ces options

604-NA3-SS Anglais de base (préalable 604-101)
Il s'agit d'un cours qui vise à rendre l'étudiant apte à communiquer avec une certaine aisance
en utilisant des formes d'expression liées à son champ d'études. Il sera appelé à communiquer
en anglais de façon claire, cohérente et appropriée et à comprendre les idées générales et
essentielles pour accomplir une tâche précise.

604-NB3-SS Anglais intermédiaire (préalable 604-102)
Le cours vise à approfondir vos connaissances de la langue anglaise pour que vous puissiez
communiquer avec aisance en utilisant des formes d'expression d'usage courant liées à votre
champ d'études. L'étudiant sera appelé à comprendre le sens général et les idées essentielles
des messages pour accomplir une tâche précise ainsi qu'à communiquer des messages de
façon appropriée, substantielle et riche en informations.

604-NC3-SS Anglais avancé (préalable 604-103)
Ce cours vise à rendre l'étudiant apte à communiquer de façon nuancée dans différentes
formes de discours. Les compétences visées sont: communiquer des messages substantiels et
riches en informations liés au champ d'études, analyser des textes complexes et s'exprimer en
anglais à partir de textes écrits en français.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

SESSION 3
Formation générale

Philosophie
340-102-MQ L’être humain
Ce cours vise à présenter quelques conceptions modernes et contemporaines de l'être
humain.
L'étudiant aura la chance de montrer l'importance, pour la pensée et pour l'action, de
conceptions de l'être humain.

Éducation physique
109-103-MQ Activité physique et autonomie
Ce cours vise à amener l'étudiant à intégrer la pratique de l'activité physique à son mode de
vie, notamment par une meilleure gestion des facteurs facilitant cette intégration. Pendant les
heures-contacts, il appliquera les acquis des deux premiers cours par une pratique efficace de
l'activité physique dans une perspective de santé et par la conception, l'exécution et
l'évaluation d'un programme personnel d'activités physiques qu'il a l'occasion de pratiquer et
de valider sous la supervision de son professeur.

SESSION 3
Formation spécifique

Mathématiques
201-NYC-05 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Ce cours présente des outils développés par l'algèbre linéaire, à savoir les notions de vecteurs
et de matrices. Ils sont présentés comme tels, sans référence obligatoire aux structures
algébriques d'espaces vectoriels auxquels ils appartiennent. L'accent est mis sur la
compréhension et sur l'utilisation de ces instruments permettant de résoudre des problèmes
comportant des systèmes d'équations et aussi de développer la géométrie de la droite et du
plan dans l'espace. L'étudiant se familiarise avec la troisième dimension.

Biochimie
202-NAC-SS Chimie organique I
Ce cours traite des composés à base de carbone. On y voit la nomenclature des composés
organiques, l'isomérie et la stéréoisomérie, la nature et les propriétés de quelques classes de
composés (hydrocarbures saturés et insaturés, les composés aromatiques et les composés
halogénés) et différents mécanismes réactionnels.

Physique
203-NYB-05 Électricité et magnétisme
Ce deuxième cours de physique cherche à vous inculquer les notions de base qui vous seront
utiles dans votre compréhension des phénomènes touchant à l'électricité et au magnétisme.
Les champs électriques et magnétiques seront étudiés en profondeur en utilisant les notions
de l'algèbre vectorielle et par l'introduction de plusieurs théorèmes, dont celui de Gauss et de
Ampère. Ce cours sert également à pousser plus loin l'étude de circuits simples contenant des
résistances, des condensateurs et des inductances.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

SESSION 4
Formation générale

Français
601-NC4-SS Français, communication écrite et orale
Ce cours de français veut amener l'étudiant à utiliser les principes et les procédés de la
communication pour la compréhension et la production de textes et de types de discours
oraux et écrits. Il devra déployer sa créativité lors d'ateliers pratiques durant lesquels il
actualisera les notions théoriques.

Philosophie
340-NA3-SS Éthique et politique
Ce cours vise à apprécier des problèmes éthiques de la société contemporaine dans leurs
dimensions personnelles, sociales et politiques.
Il permettra à l'étudiant de défendre une position critique à propos d'une situation
problématique.

Cours complémentaire
COM-XXX-03 Cours complémentaire II
Afin d’élargir ses horizons, l'étudiant devra suivre deux cours au choix dans un autre champ
d’étude que celui de sa spécialisation. Les cours proposés comme cours complémentaire
varient d’une session à l’autre.

SESSION 4
Formation spécifique

Mathématiques
201-NYD-SS Statistiques et probabilités
Ce cours souhaite développer les bases du calcul des probabilités et de statistiques qui seront
soit utilisées soit approfondies dans une orientation future. Tout en présentant les principaux
moyens d'interprétation des données statistiques, le cours amènera l'étudiant à passer
progressivement de situations abstraites (modèles probabilistes) à des situations concrètes où
l'interprétation joue un grand rôle. La statistique est un outil indispensable qui permet
d'obtenir des informations sur une population entière à partir de résultats obtenus d'un
échantillon.

201-NYE-SS Calcul différentiel et intégral III
Conçu pour les étudiants qui désirent poursuivre des études universitaires en sciences, ce
cours veut leur permettre de maîtriser les notions de base du calcul différentiel et intégral en
insistant sur une plus grande rigueur mathématique.
Pour favoriser l'accès à une
spécialisation scientifique; nous développerons des méthodes de calcul dont les applications
peuvent être étendues à tous les domaines des sciences appliquées. Les notions de dérivées
et d'intégrales sont appliquées à l'espace tridimensionnel. Ce cours porte principalement sur
l'étude des fonctions à plusieurs variables, la résolution d'équations différentielles et les
intégrales multiples.

DESCRIPTION DES COURS-SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

SESSION 4
Formation spécifique

Physique
203-NYC-05 Ondes, optique et physique moderne
Ce dernier cours de physique vous permet de comprendre les systèmes oscillants par l'étude
des ondes (1D, 2D et sonores). Par la suite, en lien avec les ondes, l'optique est analysée en
profondeur par l'étude des phénomènes d'interférence et de diffraction. Pour conclure le
cours, l'étudiant est présenté aux nouveaux domaines de la physique soit la relativité
(cinétique à haute vitesse) et la mécanique quantique (représentation ondulatoire du monde
microscopique).

