
 

Programme 1-465-1-1 : cours à prendre pour la 2e année du tronc commun  
 
 
Trimestre d’automne – 16 crédits 
Cours commun aux trois orientations 

 

Sigle du cours Crédits Titre du cours 
BCM2502  3 Acides nucléiques et génétique 2 

(préalable BCM1503) 
BCM2503 2 Métabolisme moléculaire 

(préalable BCM1502) 
BIO2043 3 Statistique pratique pour sciences 

de la vie   
CHM2302 3 Chimie organique 3  

(préalable CHM1302) 
Sigle du cours Crédits Titre du cours 

Bloc 91A (orientation biochimie) 
Sigle du cours         Crédits Titre du cours 
BCM2531                  2 Travaux pratiques 2  

(préalables BCM1521) 
CHM2995           3 Physicochimie 2  

(préalable CHM1990 

   
Trimestre d’hiver – 14 crédits 
Cours communs aux trois orientation 

 
Sigle du cours Crédits Titre du cours 
BCM2501 3 Macromolécules biologiques 

(préalable BCM2502) 
BCM2532 3 Pratique de la communication en 

sciences (préalable BCM2502) 
CHM2971 3 Chimie bioanalytique  (préalable 

CHM1979 et CHM1990) 

 
Bloc 91A (orientation biochimie) 

Sigle du cours         Crédits Titre du cours 
BCM2505                3 Enzymologie (préalable BCM1501) 
CHM2979 
Section A ou B 

         3 Laboratoire organique pour 
biochimistes 
(préalable CHM1979) 

 
  

Programme des étudiants inscrits en 2e année 

B. Sc. en biochimie et médecine moléculaire 



 
Trimestre d’automne – 16 crédits 
Cours commun aux trois orientations 

 

Sigle du cours Crédits Titre du cours 
BCM2502 3 Acides nucléiques et génétique 2 

(préalable BCM1503) 
BCM2503 2 Métabolisme moléculaire 

(préalable BCM1502) 
BIO2043 3 Statistique pratique pour sciences 

de la vie   
CHM2302 3 Chimie organique 3  

(préalable CHM1302) 
Sigle du cours Crédits Titre du cours 

Bloc 92A (orientation médecine moléculaire) 
Sigle du cours         Crédits Titre du cours 
BCM2531                  2 Travaux pratiques 2  

(préalables BCM1521) 
MCB2987               3 Immunologie 

(préalable MCB1979) 

 
 
Trimestre d’hiver – 15 crédits 
Cours communs aux trois orientation 

 
Sigle du cours Crédits Titre du cours 
BCM2501 3 Macromolécules biologiques 

(préalable BCM2502) 
BCM2532 3 Pratique de la communication en 

sciences (préalable BCM2502) 
CHM2971 
Sections A ou B 

3 Chimie bioanalytique  (préalable 
CHM1979 et CHM1990) 

 
Bloc 92A (orientation médecine moléculaire) 

Sigle du cours         Crédits Titre du cours 
BCM2505                3 Enzymologie (préalable BCM1501) 
BCM2562          3 Biochimie clinique 

 
 
 
 
 
  



 
Trimestre d’automne – 14 crédits 
Cours commun aux trois orientations 

 

Sigle du cours Crédits Titre du cours 
BCM2502 3 Acides nucléiques et génétique 2 

(préalable BCM1503) 
BCM2503 2 Métabolisme moléculaire 

(préalable BCM1502) 
BIO2043 3 Statistique pratique pour sciences 

de la vie   
CHM2302 3 Chimie organique 3  

(préalable CHM1302) 
Sigle du cours Crédits Titre du cours 

Bloc 93A (orientation génétique et génomique humaine) 
Sigle du cours         Crédits Titre du cours 
BCM2002                  3 Travaux pratiques de biologie 

moléculaire 
(préalables BCM 1501 BCM1503 et 
BCM1521) 

 
 
Trimestre d’hiver – 9 crédits 
Cours communs aux trois orientation 

 
Sigle du cours Crédits Titre du cours 
BCM2501 3 Macromolécules biologiques 

(préalable BCM2502) 
BCM2532 3 Pratique de la communication en 

sciences (préalable BCM2502) 
CHM2971 
Sections A ou B 

3 Chimie bioanalytique  (préalable 
CHM1979 et CHM1990) 

 
  Dans le cadre de votre B.Sc. vous devez suivre 1 cours au choix de 3 crédits, ainsi que 

2 cours à option.  Vous pouvez choisir un cours à option dans le bloc 01D (commun à  
toutes les orientations) et un ou les deux cours à option parmi les blocs propre à votre 
orientation.   
 

Ne pas confondre cours au choix et hors-programme.  Le cours au choix contribue à  
votre moyenne cumulative.  Tandis que le cours hors-programme n’est pas 
contributoire à la moyenne.  Ce cours est utilisé quand vous avez fait tous les cours à 
option et au choix et que vous devez être inscrit à temps plein. 
 

Blocs à option : 
 
Le Bloc 01D est commun à toutes les orientations 
 
Les Blocs 91B et 91C : propre à l’orientation biochimie 
 
Les Blocs 92B et 92C : propre à l’orientation Médecine moléculaire 
 
Les Blocs 93B et 93C : propre à l’orientation Génétique et génomique humaine 
 



 

 

 

 
Règlements spécifiques pour les cheminements : 

 

Règlement pour le cheminement honors : 
L’étudiant doit avoir réussi 60 crédits de son baccalauréat en maintenant une moyenne cumulative  
de 3,6 et plus et conserver cette moyenne tout au long de ses études. 
 

 

Règlements pour le cheminement international :  
L’étudiant doit avoir réussi 27 crédits à la fin de la première année ou 54 crédits à la fin de la 
deuxième année  
en maintenant une moyenne cumulative de 3,0. 

 
L’accès au cheminement, le choix des cours à l’étranger et toute substitution de cours de 
spécialisation de troisième année font l’objet d’une approbation par l’autorité compétente. 
 
Les étudiants doivent obligatoirement compléter un minimum d’une session de 12 crédits à 
l’étranger. 
 
Le cheminement international comprend les cours obligatoires des blocs 01A, B, C et des blocs 
91A, 92 A  
ou  
93A totalisant 72-73 crédits.  Il requiert aussi 18 crédits (orientation biochimie) ou 17 crédits 
(orientation méd.  
moléculaire ou génétique humaine) qui incluent les cours définis ci-dessous : 
 

17-18 crédits : 
 

• 3 à 9 crédits de cours de langue et de culture effectués à l'Université de Montréal ou dans 
l'Université d'accueil des Blocs 01D et 01I 

 
• 0 à 3 crédits à option du Bloc 91C, 92C ou 93C selon l'orientation 

 
• 0 à 3 crédits au choix (Bloc 01Z) 

 
• 3 crédits de TP de niveau 3 à l'étranger OU 3 crédits de TP de niveau 3 à l'étranger et un 

stage de 6 cr. à l'étranger OU un stage de 9 crédits à l'étranger (Bloc 01 J) 
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