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7705 
Baccalauréat en biologie 

Contexte de formation 

Le programme offre, en plus d’un profil général, deux champs de spécialisation afin d’approfondir 
des domaines distincts conduisant à un profil de carrière particulier. Le profil Biologie moléculaire 
et cellulaire assure une solide formation sur le fonctionnement des gènes, des protéines et des 
cellules, avec une emphase sur la génomique et la protéomique. Le profil Biodiversité et 
écosystèmes fournit une solide formation sur la diversité végétale et animale et sur le 
fonctionnement, la gestion et la conservation des écosystèmes terrestres et aquatiques, 
particulièrement ceux de la Boréalie. Le corps professoral détient des connaissances de pointe, 
offrant ainsi à l’étudiant un enseignement de base enrichi et ouvert sur les problématiques 
contemporaines. Plus de 90 % des cours offerts comportent des enseignements pratiques 
exécutés en laboratoire ou sur le terrain. Quel que soit le profil choisi, ce parcours mènera à la 
formation de biologistes polyvalents qui pourront intégrer immédiatement le marché du travail ou 
poursuivre des études supérieures, par exemple à la maîtrise en ressources renouvelables ou à 
la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales. 
 
La petite dimension des groupes est telle que les échanges entre les professeurs et les étudiants 
restent humains et approfondis. Les professeurs peuvent ainsi suivre avec attention le 
cheminement des étudiants.  
 
La structure du programme est conçue pour permettre à l’étudiant de choisir un profil de 
formation plus spécifique pour un profil de carrière donné. Ainsi, il y a des cours de tronc 
commun qui sont obligatoires pour tous les profils. Des cours spécifiques peuvent être 
sélectionnés dès la première année selon le champ de spécialisation choisi. Au cours de sa 
formation, l’étudiant aura l’occasion de participer aux travaux de recherches universitaires, soit 
dans le cadre d’un projet de fin d’études, soit dans le cadre d’un travail d’été. L’ensemble de 
l’offre de cours, ajouté à des stages, permet une forte personnalisation du cheminement de 
l’étudiant dans le programme. Un stage de recherche et un stage en milieu de travail sont offerts 
en cours optionnels afin d’acquérir et d’appliquer ses connaissances en biologie au Québec, au 
Canada ou à l’international. Cette expérience en milieu de travail ou en recherche ouvre les 
horizons de l’étudiant sur des contextes riches et très variés.  
 
L’UQAC jouit de la proximité de la Forêt d’Enseignement et de Recherche Simoncouche, et de 
trois parcs nationaux, assurant ainsi un contact avec différents écosystèmes aquatiques et 
terrestres du milieu boréal et plus spécifiquement ceux des Monts-Valin et du Fjord du Saguenay. 
Quant aux laboratoires d’enseignement de la biologie, ils sont pourvus d’équipements à la fine 
pointe de la technologie qui sont facilement accessibles aux étudiants en raison des groupes de 
taille restreinte. Une attention toute particulière est portée à l’acquisition d’expérience en 
communication orale. Dès le premier trimestre, l’étudiant est appelé à intégrer les technologies 
de la communication afin de transmettre notamment les résultats de ses travaux pratiques qui 
sont bonifiés grâce à ces outils. Il peut ainsi acquérir une grande maîtrise comme conférencier, 
maîtrise mise à profit lors de la présentation orale des résultats de son projet de recherche de fin 
d’études. Une page Facebook permet aux étudiants des trois cycles d’études, aux chercheurs et 
aux professeurs d’échanger et d’informer, assurant ainsi un enrichissement de l’ensemble de la 
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communauté étudiante. Des conférences, des groupes de discussion et diverses activités 
favorisent les échanges fructueux entre les intervenants. Il existe une Association des étudiants 
de biologie qui participe également au dynamisme du programme.  
 
Tous les professeurs qui enseignent en biologie mènent également des activités de recherche 
dans leur domaine respectif : génétique, génomique, protéomique, biologie de la faune terrestre, 
écologie aquatique, biodiversité, biologie végétale, biologie des sols, agriculture nordique et 
écologie de la forêt boréale. Ces activités de recherche garantissent un enseignement 
constamment mis à jour, en lien avec les découvertes récentes dans un champ de recherche 
donné. 
 
Sur le plan financier, il existe à l’UQAC un large éventail de bourses que l’étudiant peut obtenir, 
puisque divers organismes, entreprises et fondations de la région offrent des bourses de 1 000 $ 
à 10 000 $. 
 

Professeurs rattachés au programme 

Les personnes qui interviennent dans le programme sont des professeurs de carrière ayant 
acquis une solide expérience pratique dans les différents domaines de la biologie. 
 

- Monsieur Yan Boucher, Ph.D. en écologie forestière 
- Monsieur Mathieu Cusson, Ph.D. en biologie (biologie marine et biodiversité) 
- Madame Annie Deslauriers, Ph.D. en sciences de l’environnement (biologie végétale) 
- Madame Catherine Girard, Ph.D. en biologie  
- Monsieur Simon Girard, Ph.D. en biologie moléculaire 
- Monsieur Jacques Ibarzabal, Ph.D. en sciences forestières (biologie animale) 
- Madame Cornelia Krause, Ph.D. en sciences naturelles (biologie végétale) 
- Madame Catherine Laprise, Ph.D. en médecine expérimentale (génétique) 
- Monsieur Jean Legault, Ph.D. en biologie cellulaire et moléculaire  
- Monsieur Maxime Paré, Ph.D. en sciences des sols 
- Madame Milla Rautio, Ph.D. en hydrobiologie (limnologie) 
- Monsieur Sergio Rossi, Ph.D en écologie forestière 
- Monsieur Pascal Sirois, Ph.D. en biologie aquatique 

 
Note : outre ces professeurs, les étudiants bénéficieront également, pendant leur 
formation, de l’expertise de d’autres professeurs et chargés de cours en sciences 
fondamentales. 

Pour plus de renseignements  

m_sc-fondamentales@uqac.ca  
418 545-5011, poste 5085 

programmes.uqac.ca/7705 
https://fr-ca.facebook.com/biologieUQAC/ 
 
Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements 
disponibles en juin 2021. Le genre masculin est utilisé à titre épicène.  
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