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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Le 75e anniversaire du département 
 
Le Département de biochimie a été fondé le 7 mai 1943. Cela fait donc 75 ans cette année. Tout au 
long de l’année, cet anniversaire sera souligné de différentes façons. Voici un bref historique du 
département. 
 

Lors de sa création, le Département 
de biochimie avait le mandat de 
dispenser l’enseignement de la 
biochimie à la Faculté des sciences 
située à l’époque sur le Boulevard de 
l’entente près de ce qui est 
aujourd’hui le Cégep Garneau. 
Pendant plus d’une dizaine 
d’années, il n’offrait que des cours 
de service à d’autres départements. 
Au cours de cette période, le 
département ne compta d’abord 
qu’un seul professeur (le chimiste 
Elphège Bois) puis deux avec 
l’embauche de Marcel Jean. En 
raison de la popularité croissante de 
la biochimie, le Conseil de la Faculté 

a créé en 1958 le « cours de biochimie », l’ancêtre de l’actuel programme de baccalauréat en 
biochimie. De son côté, le baccalauréat en microbiologie a été créé en 1965 sous l’impulsion de 
Marcel Jean. En 1963, l’enseignement des cours et des laboratoires du département se fait 
dorénavant dans les nouvelles installations du Pavillon Alexandre-Vachon inauguré en 1963 sur le 
campus universitaire.  
 
Les années passent, les recrutements de professeurs sont plus réguliers et les cohortes d’étudiants 
de plus en plus grandes. À titre d’exemple, en 1973-1974, le département compte neuf professeurs, 
dont Jacques Lapointe qui œuvrait encore au département il y a à peine quelques années. En 1976, 

https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2003-n72-cd1045251/7427ac.pdf 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
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le corps professoral de l’Université Laval décrète une 
grève qui durera de septembre à décembre. La session 
d’automne sera reprise à l’hiver, et celle d’hiver à l’été 
suivant, un bonheur pour les microbiologistes qui ont 
passé un été chaud, chaud, chaud, avec leurs brûleurs et 
l’absence de climatisation dans les laboratoires. À l’hiver 
1982, le département compte 164 étudiants inscrits dans 
les deux programmes. L’enseignement gradué qui existait 
déjà au département depuis plusieurs années prend de 
l’essor pendant les années 80.  
 
Cette croissance se poursuit dans les années 90. Environ 100 nouveaux étudiants s’inscrivent dans 
les deux programmes chaque année au début des années 90. Cela est similaire à ce que l’on retrouve 
aujourd’hui où un total d’environ 90 nouveaux étudiants s’inscrivent à nos trois programmes de 
premier cycle. À la fin des années 90 et au début des années 2000, un buzz se crée autour des 
biotechnologies et le département voit son nombre d’étudiants tripler! Ainsi, à son maximum, le 
département assurait la formation de plus de 700 étudiants dans ses différents programmes de 
biochimie et microbiologie. Il y avait tellement d’étudiants qu’il y avait des séances de laboratoire 

en soirée pour des cours comme 
Techniques microbiologiques et 
Isolement et culture des 
microorganismes. Puisque les 
inscriptions se faisaient à l’époque en 
personne au secrétariat du département, 
il y avait habituellement des files dès 5 
heures du matin d’étudiants qui 
souhaitaient une section de laboratoire 
en particulier lors de la première journée 
d’inscription! En 1999, suite à une 
démarche de son directeur Gérald 
Lemieux, le département change de nom 
pour devenir le Département de 
biochimie et microbiologie. Côté 
recherche, au milieu des années 90, un 
grand nombre de professeurs du 
département déménagent leur 
laboratoire du pavillon Alexandre-
Vachon vers le pavillon Charles-Eugène-
Marchand. Ces chercheurs font 
maintenant partie de l’Institut de 
biologie intégrative et des systèmes 
toujours dans le même pavillon. Des 
années avant ce grand déménagement, 
d’autres professeurs avaient déjà 
déménagé leur laboratoire vers des 
centres de recherche comme le CHUL, la 
Croix-Rouge (devenue Héma-Québec) ou 
le Groupe de recherche en écologie 
buccale (GREB).  

 
Les années 2000 sont marquées au département par l’arrivée de deux nouvelles disciplines : la bio-
informatique et la biophotonique. Des recrutements de professeurs (Stéphane Gagné, Patrick Lagüe, 
Paul De Koninck et Lisa Topolnik) sont faits en lien avec ces nouvelles disciplines. Puisque la bio-
informatique est enseignée au premier cycle, le nom du département change à nouveau à la fin des 
années 2000 suite à la proposition de Michel Guertin, directeur du département à l’époque, et prend 
sa forme actuelle pour mieux refléter l’enseignement qui y est offert. La fin des années 2000 est 
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aussi marquée par la création des premiers cours à distance au département. Depuis, nous sommes 
devenus des leaders et une référence au niveau de l’université quant à l’approche utilisée et la qualité 
de la formation à distance. En 2007, Sylvain Moineau et son équipe publient avec l’aide de 
collaborateurs internationaux un article dans la revue Science jetant les bases du fonctionnement 
des CRISPR. Cet article sera le point de départ d’un phénomène qui bouleverse présentement toute 
la science biologique et qui aura des impacts majeurs dans notre vie à très court terme. 
 
Les années 2010 ont été marquées par une stabilisation du nombre d’étudiants inscrits au 
département aux environs de 300 tous cycles confondus. Il y a eu le Printemps érable de 2012 qui 
aura eu peu d’impacts finalement sur les activités du département. La grève des employés du SEUL 
au printemps 2017 aura eu beaucoup 
plus de conséquences sur 
l’enseignement des laboratoires au point 
où l’association étudiante fait une sortie 
dans les médias. En 2016, le 
département prend un virage au niveau 
de ces communications avec la création 
de l’infolettre Le colis et le groupe 
Facebook. Finalement, 2018 sera une 
année marquante par l’installation du 
département dans ses nouveaux 
laboratoires d’enseignement et par une 
première participation de ses étudiants 
au concours international iGEM en 
biologie synthétique. 
 
Voilà, il s’agit d’un très bref résumé de 75 années d’existence! Beaucoup de personnes ou 
d’événements marquants n’ont pas été mentionnés pour des raisons d’espace, mais comme vous 
pouvez le deviner, le département a une histoire très riche! 
 
 

LA CHRONIQUE DE LA BIBLIOTHÉCAIRE 
 
La Bibliothèque de l’Université Laval : votre meilleure alliée à la réussite! 
 
Chers membres du département,  
 
Au nom de toute l’équipe de la Bibliothèque de l’Université Laval 
(BUL), soyez les bienvenus pour cette nouvelle année universitaire! 
Mon nom est Anne-Marie Duchesneau et je suis VOTRE spécialiste 
en ressources documentaires. Mon rôle est de vous épauler dans 
toutes les étapes de vos projets de recherche à l’université, qu’ils 
soient grands ou petits! Je suis aussi régulièrement appelée à faire 
de la formation auprès de la clientèle étudiante, professorale ou 
scientifique, alors il est fort probable que nous nous croisions de 
temps à autre, en classe ou dans les couloirs!  

 
Comme je suis nouvellement arrivée à la BUL, permettez-moi de me 
présenter un peu… Après avoir complété une première maîtrise en 
Histoire de l’art bouddhique japonais, j’ai bifurqué quelques années 
plus tard en bibliothéconomie où j’ai obtenu ma seconde maîtrise, 
en Sciences de l’information (MSI). Ma carrière comme bibliothécaire 
professionnelle a débuté dans une université francophone de 
Nouvelle-Écosse, où je suis restée pendant toute une année afin 
d’aider et soutenir le travail des étudiants et des professeurs, notamment en sciences pures. À la 
fin de mon mandat, j’ai été contactée par la BUL pour combler mon poste actuel, c’est-à-dire, celui 

https://www.lefil.ulaval.ca/espionnage-viral-482/
https://www.journaldequebec.com/2017/03/24/des-etudiants-craignent-pour-leur-reussite
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de Bibliothécaire-conseil pour la Faculté des sciences et de génie (FSG), fonction que je partage avec 
deux autres collègues-experts (Philippe Boisvert et Dominique Caron). En plus de votre département, 
je suis également responsable de plusieurs autres programmes, tels que Biologie, Informatique, 
Génie électrique, Génie informatique, Génie logiciel et Informatique et gestion.  
 
Mes principales tâches incluent l’approfondissement des compétences en recherche (techniques et 
outils), l’assistance personnalisée durant le processus de recherche documentaire, l’enrichissement 
des collections imprimées et numériques, l’utilisation éthique de l’information (citation) et 
finalement, la mise à jour des outils disciplinaires offerts en ligne. 
Mon parcours non linéaire m’a amenée à faire un peu de touche-à-tout, ce qui fait de moi une 
personne curieuse et polyvalente, notamment en ce qui concerne la recherche scientifique. Vous 
croyez avoir un sujet méga-pointu pour lequel il est difficile de trouver de l’information pertinente? 
Je suis LA personne pour vous aider!  

 
Aussi, je me permets une petite confidence… J’ai beau travailler moi-même dans une bibliothèque, 
quand j’en visite une nouvelle, j’ai souvent l’impression que c’est un lieu vraiment intimidant, non? 
Suis-je la seule à penser ça? Et pourtant, après y avoir mis les pieds à quelques reprises, on ne peut 
plus s’en passer!  
 
Néanmoins, laissez-moi vous rassurer : l’équipe de la BUL, qui compte plus de 220 employés, est 
toujours prête pour vous accueillir chaleureusement et pour répondre à vos questions, et ce, 7 jours 
sur 7! N’hésitez pas à chatter avec nous pour obtenir des conseils utiles pour vos travaux, à 
bouquiner dans nos rayons pour faire de belles découvertes ou simplement à relaxer en visionnant 
un bon film entre deux cours! C’est un rendez-vous à ne pas manquer!  
 
Anne-Marie Duchesneau, MSI 
Bibliothécaire-conseil 
 
BUL - Bibliothèque de l’Université Laval 
Pavillon Alexandre Vachon (local 3018-A) 
 
Téléphone : 418 656-2131, poste 5310 
anne-marie.duchesneau@bibl.ulaval.ca  
 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

Arrivée d’Alain Melançon au département 
 

Le 6 août dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Alain Melançon, qui 
s’est joint à l’équipe du département à titre d’aide-technique. Je laisse 
Alain vous parler un peu de lui et vous expliquer son rôle au département.  
 
ALAIN MELANÇON : Je suis aide-technique pour le laboratoire de 
Génétique moléculaire et de biologie synthétique (BCM-3001), Protéines et 
d’enzymologie (BCM-3003), Physiologie et génétique microbiennes 9MCB-
3004) et Immunologie (MCB-3006). Je prépare le matériel nécessaire au 
bon fonctionnement du laboratoire et je travaille en collaboration avec la 
technicienne du laboratoire. De plus, je suis responsable de l’autoclave 
pour stériliser et décontaminer le matériel de laboratoire. 
 

 
 
 
 

mailto:anne-marie.duchesneau@bibl.ulaval.ca
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Les microbes et vous dans les tunnels! 
 
Afin de faire connaitre le cours Les microbes et vous au plus grand nombre, le département a fait 
réaliser une fresque au sujet du cours dans les couloirs de l’université près du pavillon Desjardins. 

 

 
 
 

Sarraus à vendre pas chers! 
 
Comme l’année dernière et dans une optique de développement durable, le Département est 
heureux de pouvoir offrir à ses étudiants des sarraus usagés, en très bons états et nettoyés, au prix 
de 10 $ chacun. Toutes les grandeurs sont disponibles de XXS à XL. Pour information ou achat, vous 
pouvez contacter le secrétariat par téléphone, par courriel ou tout simplement en passant nous voir 
au local VCH-3261. Premier arrivé, premier servi. Au plaisir de vous voir et bonne rentrée! 
 
 

Demandes de bourses : c’est maintenant! 
 
Vous êtes au baccalauréat et aimeriez obtenir une bourse pour vous aider dans vos études. 
Consultez le lien. 
 
Notez que la majorité des concours d’automne offerts par la FSG prennent fin le 13 octobre 2017. 
 
Vous êtes à la maîtrise ou au doctorat. Cliquez plutôt sur ce lien. 
 
De plus, si vous êtes en 3e année au baccalauréat, il est déjà temps d'y penser pour la maîtrise! Idem 
pour les étudiants à la maitrise qui souhaitent continuer au doctorat. Pour certaines bourses de 
certains organismes, les dates limites sont aussi vite que le début octobre. Pour toutes les 
informations, il faut aller sur le site internet du Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF). 
 
 

https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourses?keywordsSearch=false&keyWords=&admissionBursary=false&programs%5B%5D=122&programs%5B%5D=210&programs%5B%5D=392&legalStatusCode=&cycle=&faculty=36&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourses?keywordsSearch=false&keyWords=&admissionBursary=false&programs%5B%5D=57&programs%5B%5D=469&programs%5B%5D=61&programs%5B%5D=69&programs%5B%5D=470&programs%5B%5D=73&legalStatusCode=&cycle=&faculty=36&lessResults=false
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/cycles-superieurs/bourses-detudes-superieures-organismes-subventionnaires/
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LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DÉPARTEMENT AU COURS DES DERNIÈRES 

SEMAINES 
 

Des étudiants du département gagnent à la journée de l’IBIS! 
 
Le 30 août dernier a eu lieu la 8e Journée des étudiants de l'IBIS. Plusieurs étudiants du Département 
se sont démarqués en remportant des prix pour leur présentation : 
 
Baccalauréat 
1e position : Stéphanie Brodeur 
2e position : Gabriel Bégin 
3e position : William Harvey 
 
Maîtrise 
1ère position : Philippe Després 
 
 
 

iGEM à la radio de Radio-Canada 
 
L’équipe iGEM ULaval était en vedette lundi 17 
septembre dans l’émission Première heure de 
la radio de Radio-Canada. Cliquez ici pour 
écouter les deux segments de l’entrevue. 

 
L’équipe est aussi toujours en recherche de 
financement pour couvrir leurs frais de 
voyage. Vous pouvez les soutenir en cliquant 
ici. 

 
 

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR POUR LE DÉPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
Le Cabaret ad Lab - 15 octobre 
 

Le Cabaret ad Lab revient au département pour une 
3e année!  
 
Il s’agit d’une compétition académique entre les étudiants 
qui prendra la forme de présentations orales d’ULTRA 
vulgarisation. Ce que nous voulons dire par ultra 
vulgarisation, c’est que vous devez rendre votre projet 
d’été/maîtrise/doctorat accessible au grand public. D’où le 
titre de l’événement… Cette activité est sous la 
responsabilité de l’ACEBMUL avec le soutien de la direction 
du département. 
 

Nous sommes à la recherche de 6 à 10 étudiants (1er cycle, maîtrise ou doctorat) qui désirent 
participer à l’édition 2018 du Cabaret.  
 
Les présentations devront durer environ 6 minutes (le temps ne sera pas chronométré… pas de 
stress). Il y a DEUX prix à gagner (1er prix 125 $, 2e  prix 75 $) qui seront attribués par vote du public. 
Vous choisissez de présenter selon le format que vous voulez. Vous pouvez utiliser un support 
visuel (PowerPoint, Prezi) ou non. C’est le temps de sortir de votre zone de confort, de prendre des 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/chronique/87272/biologie-synthetique-igem-ulaval-mireille
https://www.gofundme.com/cryn2-equipe-igem-ulaval-2018
https://www.gofundme.com/cryn2-equipe-igem-ulaval-2018
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risques, de vous déguiser, d’utiliser vos talents de danse, de rap… C’est un événement loufoque! 
Votre but est de séduire le public, de l’informer et de le faire rire.  
 
Les personnes intéressées à participer doivent envoyer un courriel à Marie-Eve : marie-
eve.dubuis.1@ulaval.ca. Premier arrivé, premier servi.  
 
Date limite d’inscription pour les participants : 28 septembre 2018. 
 
Nous invitons tous les étudiants/professeurs/auxiliaires/personnel du département à venir assister 
à l’événement. Les parents et les gens qui ont de l’intérêt (vous pouvez forcer vos frères et sœurs à 
venir) sont également les bienvenus.  
 

Quand? : 15 octobre 2018 de 18 h 20  à  20 h 30 
Où? : Fou AELIÉS (Pavillon Desjardins) 

 
Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 
Marie-Eve, Hamza, Myriam, Moïra et Philippe (Comité de l’ACEBMUL) 
 
 
Activité de recrutement du département – 6 novembre 
 
Encore cette année, l’ACEBMUL organisera en collaboration avec la direction du Département 
l’activité de recrutement pour les stages de l’été à venir. Oui, on parle déjà de l’été prochain! Il s’agit 
DE L’ÉVÉNEMENT pour trouver son stage ou sa maîtrise avec un des professeurs du département 
ou avec les professeurs qui y sont associés. Vous êtes tous invités à cet événement qui aura lieu le 
mardi 6 novembre de 16 h 30 à 20 h 30. Il y aura de la science sous la forme de présentations orales 
et par affiche par les équipes de recherche recherchant des stagiaires et des étudiants gradués ainsi 
que de la bouffe gratuite! Tous les détails vous seront transmis dans l’infolettre d’octobre et via 
Facebook. 
 

 
 
 
 

ARTICLES PUBLIÉS PAR LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES DE RECHERCHE DU 

DÉPARTEMENT 
 
Voici la liste des articles publiés par les professeurs réguliers et associés au département pour la 
période allant du 1er août au 31 août 2018. Si une de vos publications n’apparaît pas dans la liste 
ci-dessous, merci de nous le signaler et nous la présenterons dans la prochaine publication de 
l’Infolettre. 

file:///C:/Users/doars26/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LYO37HT5/marie-eve.dubuis.1@ulaval.ca
file:///C:/Users/doars26/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LYO37HT5/marie-eve.dubuis.1@ulaval.ca
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