
HORAIRE TYPE DE MAÎTRISE EN BIOCHIMIE APPLIQUÉE - SESSION AUTOMNE 2018 

BCM 6230 : L’horaire de ce cours obligatoire vous sera communiqué sous peu 
HEC 6113 : Disponible également le samedi de 9h-12h (Section F01) 
BCM 1521 : Lundi (labo : 13h30-17h29) et mardi (labo : 13h30-17h29) et vendredi (théorie : 13h-15h) 
*Les 2 cours HEC seront aussi offerts à l’hiver 
Les cours substituts sont en remplacement des cours : HEC 6114 et SBP 6109 
Les cours optionnels DRT 6874 et ENV 6000 sont fortement recommandés pour votre formation 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
9:00  9h00 à 12h00 

BCM6210 (option) 
Génomique humaine 
fonctionnelle  

   
9:30  09h30 à 11h30  Théorie 

BCM 6010 (obligatoire)  
Bio-informatique appliquée 

  
10:00    
10:30    

11:00    

11:30     

12 :00  12h-15h 
HEC6113* - section J01 
(obligatoire) 
Création d’entreprise  
 
13h-16h 
BCM6062 (option) 
Protéines et acides nucléiques  

   

12 :30     

13:00  13h00 à 16h00  Travaux 
pratiques 
BCM 6010 (obligatoire)  
Bio-informatique appliquée 

13h00 à 16h00 
MMD 6005R (obligatoire) 
Éthique et recher. en santé 
OU  
Cours en ligne : BIE 6046 
Intro: éthique de la 
recherche 

 

13:30   
14:00   
14:30   

15:00   

15:30   

16:00    16h00 à 18h00 
BIM 6026 (obligatoire) 
Biologie moléculaire et 
cellulaire 
(À l’IRCM) 

 

16:30   16h30-19h30 
SBP 6107 (Substitut aux cours 
HEC 6114 ou SBP 6109) 
Dév. du médicament et 
communications efficaces 
 
18h45-21h45 
HEC6112* - section S01 
(obligatoire) 
Management 
 
19h00 à 22h00 
ENV 6000 (option) 

   
 
 

 

17:00    

17:30    

18:00     

18:30   18h45-21h45 
HEC6112* - section S02 
(obligatoire) 
Management 
 

 

19:00    

19:30    



 
HORAIRE TYPE DE MAÎTRISE EN BIOCHIMIE APPLIQUÉE - SESSION HIVER 2019 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 8:30 8h30 à 11h30 
DRT 6874 (option) 
Droit pharmaceutique 
 

    

9 :00    9h-12h 
PHM 6009 (Substitut aux cours 
HEC 6114 ou SBP 6109) 
Applications 
pharmacoéconomiques 
9h-12h 
SBP 6110 (Substitut aux cours 
HEC 6114 ou SBP 6109) 
Monographie de produits et 
étiquetage 

9 :30    

10 :00    

10 :30    

11 :00    

11 :30     

12 :00      
12 :30  

 
    

13 :00  13h00 à 16h00 
BCM 6012 (obligatoire) 
Études de cas en 
biochimie 
 

 13h00 à 16h00 
MMD 6005R  
(obligatoire) 
Éthique et recherche en 
santé 
OU  
Cours en ligne : BIE 
6046 
Intro: éthique de la 
recherche 

 
13 :00 13h-15h PHM 6086 

(Substitut aux cours HEC 6114 
ou SBP 6109) 
Applications en pharmacie 
industrielle 
1 seule rencontre flexible avec 
le professeur 

  
13 :30   
14:00   
14 :30   

15:00    

15 :30    

16:00    16h00 à 18h00 
BIM 6028 (obligatoire) 
Biologie moléculaire et 
cellulaire 
(À l’IRCM) 

 

16 :30     

17 :00   17h00 à 19h00  
PHM 6084 (obligatoire) 
Bonnes pratiques de 
fabrication 

 

17 :30    

18 :00     

18 :30     

19 :00     
 

 

 
Les 2 cours HEC seront aussi offerts à l’hiver, l’horaire vous sera envoyé par courriel durant la session d’automne 
Les cours substituts sont en remplacement des cours : HEC 6114 et SBP 6109 
Les cours optionnels DRT 6874 et ENV 6000 sont fortement recommandés pour votre formation 



HORAIRE TYPE DE MAÎTRISE EN BIOCHIMIE APPLIQUÉE - SESSION ETE 2019 
 

• Pour le BLOC78B (cours en laboratoire pratique). Chaque cours de 1 crédit représente 1 semaine de cours (8h30/9h – 17h). Si vous prenez les 
6 cours, vous serez en laboratoire du 1er mai à la mi-juin. 

o Les conditions d’admission pour ces cours expérimentaux sont les suivantes : 

 La date limite d’admission est le premier lundi d’avril. 
 Le nombre limite d’étudiants est ajusté en fonction du niveau de spécialisation et de l’accès aux instruments spécialisés. Certains 

cours sont contingentés. 
 Chaque étudiant devra avoir suivi le cours BCM 1521 – Travaux pratiques en laboratoire 1 ou une formation jugée équivalente. 
  

• Le cours SBP 6109 s’offre à l’été, mais selon les années, il peut entrer en conflit avec les cours en laboratoire pratique. Il peut donc être remplacé 
par un des 4 cours substituts (en mauve). 

• Pour le cours BCM 6915 (stage), il vous est possible de réaliser le stage suite aux cours de laboratoire pratique, entre juillet et décembre, pour 
une durée de 3 mois ouvrables. 

o Le cours de stage ne pourra être suivi que si tous les cours théoriques du programme ont été complétés avec succès et si l’étudiant 
a maintenu une moyenne globale d’au moins 2.7 dans le programme    
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