
Cheminement des cours obligatoires du Baccalauréat en génie géologique
A1 H2 A3 H4 A5 H6 A7 H8

GSC-1000 (3)         
Méthodologie de design 

en ingénierie

GLG-1000 (3)
Planète Terre

GLG-1005  (3)  
Thermodynamique 

des systèmes naturels

GLG-1004 (3)
Géophysique du globe

GLG-2002 (3)
Déformations dans la 

croûte terrestre

GLG-1001 (2)
Géologie appliquée

GGL-4601 (3)        
Quaternaire et 

analyse des terrains

GGL-2608 (3)      
Exploration minérale

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

de l'explo. minérale

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

GLG-1002 (3)
Matériaux de l'écorce 

terrestre

GLG-1003 (3)
Minéralogie appliquée

GLG-2000 (3)
Magmatisme

GLG-2003 (3)
Cartographie 
géologique

GGL-2604 (3)      
Géomatériaux de 

construction

ECN-2901 (3)        
Analyse économique 

en ingénierie

GGR-4600 (3)
Cartographie assistée 

par ordinateur

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

GLG-2001 (3)        
Géologie sédimentaire

GGL-2600 (3)
Hydrogéologie

GGL-2602 (3)     
Géophysique 

appliquée

GMN-2001 (3)        
Mécanique des 

roches

GGL-2609 (3)    
Hydrogéologie 

environnementale     

GGL-4602 (3)        
Int. des données 
géoscientifiques      

GGL-3603 (1)
Formation pratique en 

milieu de travail I

GGL-3501 (1)
Formation pratique en 

milieu de travail II

GGL-3502 (2)
Formation pratique en 

milieu de travail III
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MAT-1900 (3)
Mathématiques de 

l'ingénieur I

GCI-1002 (3)         
Mécanique des sols I

GCI-1004 (3)        
Mécanique des fluides

MAT-1910 (3)     
Mathématiques de 

l'ingénieur II

MAT-2910 (3)        
Analyse numérique 

pour l'ingénieur

GGL-4600 (3)       
Analyse et gestion 

des risques naturels   

PHI-3900 (3)       
Éthique et 

professionnalisme     

STT-1000 (3)
Probabilités et 

statistique

IFT-1903 (3)
Informatique pour 

ingénieur

ANL-2020 Intermediate 
English II  (voir 

description programme)

SOC-2120 (3)        
Socio. de l'innovation 

technologique

GMN-2902  (3)       
Santé et sécurité pour 

ingénieur III
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 + 3 crédits à option  + 3 crédits à option  + 6 crédits à option

Rem.: Ce document, accompagné de la liste des cours, est destiné à faciliter votre choix de cours. Légende
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