
 

 

200.B0 - Sciences de la nature - Profil Premières Nations et Inuit 

 

Description des cours 

 

Session 1  

 

Formation générale 

La connaissance  

345-101-MQ  

Dans le cadre de ce cours, les étudiants seront amenés à réfléchir sur les liens nous unissant au 

territoire ainsi qu’aux questions de la gestion des ressources et de l’adaptation à 

l’environnement. Le cours vise à comprendre comment les peuples autochtones apprennent les 

savoirs traditionnels et comment ils peuvent les utiliser pour résoudre des problèmes 

contemporains ou de leur vie quotidienne. 

 

Communication 

601-AAP-AT  

Dans le cadre de ce cours, les étudiants pourront parfaire leurs capacités à communiquer, tant 

oralement que par écrit, de façon à pouvoir mieux agir sur le monde. 

 

Activité physique et santé  

109-101-MQ  

Ce cours a comme objectif de définir le rôle que certaines habitudes de vie jouent dans le 

maintien d’un état de santé et de bien-être optimal. Les étudiants examineront les effets de 

l’activité physique régulière sur la santé et le bien-être, et ils analyseront les effets de leurs 

habitudes de vie actuelles. 

 

Anglais de base1  

604-10X-MQ  

La formation générale en anglais langue seconde a pour objectif d’amener l’étudiant à maîtriser 

davantage la langue anglaise et à s’ouvrir à une nouvelle culture. Appelé à communiquer dans 

un monde où la connaissance de l’anglais revêt une grande importance, l’étudiant pourra 

acquérir des habiletés de communication liées à des situations de travail ou à des études 

supérieures. 



 

 

 

 

Formation spécifique 

 

Évolution et diversité du vivant 

101-NYA-05 

Dans ce cours, l’étudiant comprendra qu’il existe des liens évolutifs entre toutes les structures 

et les fonctions des êtres vivants. En ayant les connaissances de bases en cytologie et en 

génétique, il pourra expliquer la grande diversité des êtres vivants en même temps que leurs 

similitudes ; il pourra également expliquer comment ceux-ci ont pu évoluer. Il pourra enfin 

expliquer les relations existantes entre les êtres vivants et leur milieu.  

 

Calcul différentiel 

201-NYA-05 

Ce cours initie l’étudiant à une importante branche des mathématiques, le calcul différentiel et 

intégral, qui constitue un fondement mathématique pour les sciences modernes.  

 

Chimie générale : la matière  

202-NYA-05 

Ce cours vise à enseigner certains concepts fondamentaux en chimie et à démontrer les liens qui 

existent entre la structure de la matière et son comportement. L’étudiant fera l’étude de la 

structure de l’atome, des réactions chimiques, des modèles atomiques, de la configuration 

électronique, de la périodicité, des liaisons chimiques et des états de la matière . 

 

 

1L’étudiant peut faire le choix de suivre un cours de langue autochtone plutôt qu’un cours de 

langue anglaise comme cours de langue seconde en formation générale tel que le permet le 

devis ministériel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Session 2  

 

Formation générale 

 

Activité physique et efficacité  

109-102-MQ  

Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour 

améliorer leur efficacité dans la pratique d’une activité physique. L’objectif ultime est d’amener 

chaque étudiant à assumer la responsabilité de son apprentissage  en vue d’encourager la 

pratique continue d’activités physiques.  

 

Écriture et littérature  

601-101-MQ  

Ce cours est une introduction à la littérature et à l’analyse littéraire. Les étudiants apprendront à 

utiliser des outils permettant d’analyser les œuvres littéraires et de mieux les comprendre. 

 

English, Language and Communication2  

604-X0P-AT  

Ce cours porte sur la consolidation des connaissances acquises au premier cours d’anglais 

langue seconde, tout en l’enrichissant d’éléments particuliers correspondant au champ d’études 

de l’étudiant. Cet ensemble favorise la clarté de l’expression et l’aisance de la communication 

dans des tâches spécialisées. 

 

Formation spécifique 

 

Calcul intégral 

201-NYB-05 

Dans ce cours, l’étudiant appliquera les méthodes du calcul intégral à l’étude de fonctions et à la 

résolution de problèmes. Il aura l’occasion de réinvestir les apprentissages faits dans le cours de 

Calcul différentiel tout en acquérant de nouvelles connaissances applicables à diverses 

situations interdisciplinaires.  

 

 



 

 

 

Chimie des solutions 

202-NYB-05 

Reposant sur la compétence acquise dans le cours de Chimie générale : la matière, ce cours 

permet d’approfondir les notions relatives aux solutions. L’étudiant appliquera une démarche 

scientifique de résolution de problèmes qu’il pourra transposer à des situations nouvelles. Il 

utilisera quelques notions de physique et résoudra des problèmes en faisant appel aux 

mathématiques.  

 

Mécanique  

203-NYA-05  

Dans ce cours, l’étudiant abordera les grandes lois et les grands principes qui régissent le 

mouvement des corps à l’échelle macroscopique ainsi que les grands principes de conservation.  

 

 

2L’étudiant peut faire le choix de suivre un cours de langue autochtone plutôt qu’un cours de 

langue anglaise comme cours de langue seconde en formation générale tel que le permet le 

devis ministériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Session 3 

 

Formation générale 

 

Activité physique et autonomie  

109-103-MQ  

Dans ce cours, les étudiants apprendront à créer et à gérer un programme personnel d’activités 

physiques qui intègre le choix d’un mode de vie sain.  

 

Visions du monde  

345-102-MQ  

Dans le cadre de ce cours, les étudiants pourront explorer des conceptions du monde de 

différentes communautés des Premières Nations sous différentes facettes : spiritualité, santé et 

maladie, division des rôles et des responsabilités selon le sexe, rites et rituels, etc.  

 

Littérature et imaginaire  

601-102-MQ  

Ce cours amène les étudiants à expliquer les relations qui existent entre une œuvre appartenant 

à un courant littéraire et son contexte culturel, social et historique. 

 

Formation spécifique 

 

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 

201-NYC-05 

Ce cours aborde les deux aspects suivants des mathématiques : l’algèbre linéaire et la géométrie 

vectorielle. 

 

Électricité et magnétisme 

203-NYB-05 

Dans ce cours, l’étudiant apprendra les grandes lois qui régissent les phénomènes électriques et 

magnétiques. Par l’étude des champs électriques et magnétiques, l’étudiant se familiarisera 

avec la notion de champ en physique.  

 



 

 

 

Chimie organique I  

202-AAC-AT  

L’étudiant pourra s’initier à la chimie organique tout en développant son esprit d’analyse et de 

synthèse. Les compétences acquises seront transférables à d’autres disciplines, notamment en 

biologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Session 4 

 

Formation générale 

 

Éthique  

345-AAP-AT  

Ce cours s’intéresse à la nature de l’éthique et à l’origine des droits individuels, de même qu’aux 

notions de préjudice et de discrimination. Les étudiants seront amenés à réfléchir et à prendre 

position sur des débats éthiques contemporains touchant les droits de la personne.  

 

Littératures autochtones  

601-104-MQ  

Ce cours de français, axé sur les littératures autochtones francophones, favorise les auteurs 

vivants et comporte des œuvres qui datent des vingt dernières années. Il aborde différents 

genres littéraires privilégiés par les auteurs autochtones.  

 

Formation spécifique 

 

Ondes et physique moderne 

203-NYC-05 

Le cours se divise en trois parties. D’abord, on étudiera les vibrations et les ondes mécaniques et 

électromagnétiques, puis l’optique géométrique et l’optique physique. La dernière partie du 

cours porte sur la physique moderne et présente à l’étudiant des sujets nouveaux comme la 

dualité onde-particule, la relativité, la physique quantique.  

 

 

Activités d’intégration 

360-AAA-03 

Dans le cours Activités d’intégration, l’étudiant démontrera qu’il intègre judicieusement dans 

son projet de recherche les connaissances acquises dans ses cours de formation générale et 

spécifique. Il démontrera également qu’il est habile à suivre un protocole expérimental et à 

appliquer la démarche scientifique pour résoudre un problème donné.  

 



 

 

Physiologie du vivant 

101-AAB-AT 

Dans ce cours, on abordera des notions de biochimie végétale et animale. On verra également, 

du point de vue de l’anatomie et de la physiologie, les systèmes de conservation , les systèmes 

de régulation et les systèmes reproducteurs. 

 

Chimie organique II 

202-AAD-AT 

Ce cours a pour but de décrire et d’expliquer comment réagissent les molécules organiques 

entre elles ou avec des composés inorganiques. Il permettra à l’étudiant d’apprécier à sa juste 

valeur le rôle majeur de la chimie dans notre société toujours en quête de nouveaux produits, 

d’une part, et de solutions permettant de minimiser l’impact humain sur l’environnement, 

d’autre part. 

 


