
 

 

A1 (14 crédits) H2 (12 crédits) A3 (13 crédits ) H4 (12 crédits) A5 ( 10 ou 13 crédits) H6 (9 ou 12 crédits) 

Automne 2017 Hiver 2018 Automne 2018 Hiver 2019 Automne 2019 Hiver 2020 
 
BIF-1000 (1cr) 
Profession:bio-
informaticien 

 
 
         BCM-1003 (3 cr) 
         Métabolisme et regulation 
 

 
 
BIF-3001 (3cr) 
Détermination de la 
structure des  protéines 

 
        BIF-4000 (3cr)  
        Modélisation biomoléculaire 

 
 
CHM-1000 (3 cr) 
Structure des 
atomes et des 
molécules 

  
    BIF-1001 (3 cr) 
   Introduction à la 
   bio-informatique  

 
BIF-4004 (3cr) 
Génomique 
computationnelle   

BCM-1001 (3cr) 
Biochimie 
structurale 

      
       BCM-1005 (3cr) 
     Génétique moléculaire I 

 
       BCM-2000 (3 cr) 
      Génétique moléculaire II 

 
BCM-2001 (3cr) 
Protéines 

 
PHI-2140 (3cr) 
Éthique et sciences 
biologiques : Volet 
biomédical 

  PHI-3900 (3cr)             PHI-2141 (3cr) 
  Éthique et           OU    Éthique et  sciences        
  professionnalisme        biologique: Volet 
                                        environnement 

STT-1000 (3cr) 
Probabilité et 
statistique         STT-1100 (3cr) 

Introduction aux principaux 
Logiciels statistiques                  

 
IFT-2008 (3cr)        GLO-2100 (3cr) 
Algorithmes      OU   Algo  et struct. 
et structures               de données 
de données                 pour ing. 

BIO-2007 (3cr) 
Biologie de la 

Cellule 
 

BIF-4500 (3cr) 
Aspects bio-inform. 
de la biologie  
des systèmes 

 
MAT-1200 (3cr) 

 Introduction à l’algèbre linéaire 

 
COM-1910 (1cr) 
Com. Scientifiques 
Sciences de la vie I  

    GIF-1003 (3cr) 
Avancée en C++  BIO-2004 (3cr) 

Génétique  
 

BIF-4002 (3cr) 
Statistiques génétiques : concepts 

et analyse 

  
COM-2910(1cr) 
Com. Scientifiques 
Sciences de la vie II 

 
COM-3910(1cr) 
Com. Scientifiques 
Sciences de la vie III 

 

IFT-1004 (3cr) 
Introduction à la 
programmation 

 
3 crédits parmi tous les cours 
sauf les sigles suivants : BCM, 
BIF, BIO, CHM, GIF, IFT, STT, 
MAT 

Stage de formation 
en milieu pratique 
Inscription au 
microprogramme à 
faire 

IFT-2004(3cr) 
Modèle et langages des 
bases de données 

 

                               IMPORTANT : N’oubliez pas que vous devez prendre des cours du bloc 
« Autres exigences (24 crédits) » qui  seront intégrés à ce cheminement! 
 

                              ***Vous devez choisir un des trois cours suivants : PHI-3900  ou PHI-2140 ou 
PHI-2141 (cours obligatoires) *** 

Cours 
préalable  

 

 
 

 
Cours concomitant  
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CHEMINEMENT DES COURS OBLIGATOIRES  

 


