Organigramme des cours
Baccalauréat en géologie
Version Automne 2018
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H2

GLG-1010 (1)
Profession de géologue et
d'ingénieur géologue

GLG-1000 (3)
Planète Terre

a

GLG-1001 (2)
Géologie appliquée
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H4

Microprogramme de
stage II*

Microprogramme de
stage I

a
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a

GLG-1003 (3)
Minéralogie appliquée

e

GLG-1005 (3)
Géochimie

e
f
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GLG-2000 (3)
Magmatisme

GLG-2001 (3)
Géologie sédimentaire

i

a
b

j

i
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l
GLG-1002 (3)
Matériaux de l'écorce
terrestre

c

a

GGL-1006 (3)
g
Représentation spatiale de l'info
géo-environnementale

Règle 1 : EDC-1001 (3)
ou GSC-1000 (3)

MAT-1900 (3)
Mathématiques
de l'ingénieur I

15 crédits OB

GLG-1006 (3)
Paléontologie et évolution

d

d

GGL-2601 (3)
h
Analyse et modélisation des
systèmes naturels

15 crédits OB

d

a

A5

GGL-2602 (3)
Géophysique appliquée

k

GGL-4601 (3)
Quaternaire et analyse des
terrains

d

f
g
h

GLG-2002 (3)
Déformations dans
la croûte terrestre

l

GLG-2003 (3)
Cartographie
géologique**

m

GGL-2600 (3)
Hydrogéologie

m

m

i
j

H6

Microprogramme de
stage III, IV*

GGL-2100 (1)
Excursion géo. en
exploration minérale

n

o

i

GGL-2101 (2)
Exploration minérale

GLG-2004 (3)
Métamorphisme

l

GLG-3001 (3)
Géodynamique

GLG-4000 (3)
Gites minéraux

o

i
GGL-2605 (3)
Géochimie de l'env. et de
l'explo. minérale

j

l

GLG-3003 (3)
Camp de cartographie
avancée***

m
k

Cours de langue
(voir description programme)

GGL-4602 (3)
Int. des données
géoscientifiques

12 crédits OB

12 crédits OB

12 crédits OB

6 crédits OB

+ cours de langue

+ 6 crédits OP possibles

+ 3 crédits à option

+ 9 crédits à option

Remarque importante : Ce document est destiné à faciliter votre choix de cours et il constitue donc un document de travail. En cas de désaccord (par ex. dans les préalables) avec la version officielle de
l'Université Laval (www.ulaval.ca ET Capsule) c'est cette dernière qui prévaut.
* Les microprogrammes de stages en génie géologique II, III, IV sont optionnels.
** Ce cours implique des travaux de terrain à réaliser majoritairement au début mai.
*** Ce cours doit être pris obligatoirement en même temps que le cours GGL-2100.
Note 1 : Les petits carrés contenant une lettre (a, b, etc.) sont des jetons permettant de repérer les liens entre les cours. Un cours servant de préalable à un autre cours présente un jeton de sortie
(à droite de la case). Un cours exigeant un ou des préalables (qui doivent être réussis) présente un ou plusieurs jetons à l'entrée (à gauche de la case). Un jeton ombré indique un cours pouvant se faire avant
ou en même temps que le cours pour lequel on retrouve ce jeton à gauche.
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