Cheminement des cours obligatoires du Baccalauréat en génie géologique - version Automne 2014
A1
GSC-1000 (3)
Méthodologie de design
en ingénierie

GLG-1000 (3)
Planète Terre

H2

A3

Microprogramme de
stage I

GLG-1005 (3)
Thermodynamique des
systèmes naturels

GLG-1001 (2)
Géologie appliquée

H4

A5
Microprogramme de
stage II

GLG-1004 (3)
Géophysique du
globe

GLG-2002 (3)
Déformations dans la croûte
terrestre

GGL-4601 (3)
Quaternaire et
analyse terrains

Génie et développement
durable

PHI - 2910 (3)

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

ECN-2901 (3)
Aanalyse économique
en ingénierie

GLG-2000 (3)
Magmatisme

GLG-2003 (3)
Cartographie géologique *

GGL-2604 (3)
Géomatériaux de
construction

GGL - 1000 (1)
Profession de géologue et
d'ingénieur géologue

MAT-1910 (3)
Mathématiques de
l'ingénieur II

GLG-2001 (3)
Géologie
sédimentaire

GGL-2600 (3)
Hydrogéologie

GGL-2602 (3)
Géophysique appliquée

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

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

GCI-1002 (3)
Mécanique des
sols I

GGL-2601 (3)
Analyse & modélisation
des systèmes naturels

IFT-1903 (3)
Informatique pour
l'ingénieur

GCI-1004 (3)
Mécanique des fluides

ANL-2020
Intermediate English II
(voir description
programme)

18 crédits OB*

9 crédits OB

15 crédits OB

15 crédits OB

Rem.: Ce document, accompagné de la liste des cours, est destiné à faciliter votre choix de cours.
En cas de désaccord avec la version officielle de l'Université Laval c'est cette dernière qui prévaut.
* Ce cours implique des travaux de terrain très majoritairement réalisés au début mai

H8

Microprogramme
de stage III (note)

GGL-2608 (3)
Exploration
minérale

GLG-1003 (3)
Minéralogie appliquée

15 crédits OB

A7

GGL-3600 (3)
Méthodes de terrain
en génie géologique

GMN-2001 (3)
Mécanique des roches

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

STT-1900 (3)
Probabilités et statistique

H6

GGL - 3700 (3)
Conception en génie
géologique I

MAT-2910 (3)
Analyse numérique
pour l'ingénieur

12 crédits OB

GGL-2609 (3)
Hydrogéologie
environnementale

GGL-4602 (3)
Int. des données
géoscientifiques

GGL-4600 (3)
Analyse / gestion
risques naturels

PHI-3900 (3)
Éthique et
professionnalisme

MED-1100 (3)
Santé et sécurité
au travail:
notions de base

GMN-2902 (3)
Santé et sécurité
pour ingénieur III

12 crédits OB

6 crédits OB

Légende
Préalable
Concomitant

: Vérifier la disponibilité selon les sessions (H,A,E)
( )

1 cours des 2 cours obligatoire
Nombre de crédits

Note: il est également possible d'effectuer un Microprogramme de stage IV
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