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Notez que les procédures d’annulation et d’abandon du Baccalauréat en biologie  
diffèrent de celles des autres programmes de l’UQAM (p. 4)

Début du trimestre d’automne 2015 pour les cours siglés BIA:

Première année: (admis au trimestre hiver 2015) 31 août 2015
Deuxième année: 31 août 2015
Troisième année: 2 septembre 2015 
Spécialisation écologie:  9 août 2015

Début du trimestre d’automne 2015 pour les cours non siglés BIA:

8 septembre 2015

Début du trimestre d’été 2015 pour les cours non siglés BIA:

4 mai 2015



RETRAIT DES GUIDES D’INSCRIPTION

À compter du trimestre d’été 2015, il n’y aura plus de guide d’inscription pour votre programme.

Avant de procéder à votre choix de cours, veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en 
consultant le descriptif de votre programme, au www.etudier.uqam.ca, en indiquant votre code de programme 
à l’endroit approprié dans le menu de gauche. Vous pouvez y consulter les cours à suivre et les règlements 
pédagogiques particuliers.

Pour connaître les cours offerts au prochain trimestre d’inscription, faites une recherche d’horaires en allant à 
l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires. Dans l’encadré « offre de cours », vous devez 
cocher « cours réservés pour le programme » et saisir votre code de programme. Sélectionnez les cours ouverts 
à tous pour connaître les cours libres.

Lorsque vous consultez un horaire, vous pouvez récupérer votre sélection grâce à cette icône           de choix de 
cours.
ATTENTION : Cette sélection est seulement le résultat d’une consultation de l’horaire des cours, il ne s’agit pas 
d’une inscription et cela ne permet pas de réserver une place dans un cours.
Pour effectuer votre inscription et officialiser votre choix de cours, vous devez vous rendre au :  
www.etudier.uqam.ca/inscription.

Pour connaître toutes les dates importantes, veuillez consulter le calendrier universitaire qui se trouve au:  
www.etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2015-2016.



GUIDE D’INSCRIPTION _ ANCIENS ÉTUDIANTS 
BACCALAURÉAT EN BIOLOGIE EN APP 

TRIMESTRE ÉTÉ ET AUTOMNE 
 
 
L’inscription se fait directement via le site de l’UQAM : 
http://www.uqam.ca/etudiants/  Mon dossier étudiant - services en ligne  > Inscription  
 
 
Procédure d’inscription : Entrez votre code permanent 
 Entrez le code de programme : 7013 
 Entrez votre numéro d'identification personnel (NIP) 
 Sélectionnez le trimestre : ÉTÉ 2015 ou AUTOMNE 2015 
 Cliquez sur le bouton "Afficher l'information" 
 
Dates d’inscription :  Été 2015 ou Automne 2015 – Voir le calendrier : 

http://www.uqam.ca/etudiants/ > Haut de page > Calendriers et dates 
importantes 

 
 
 
 
TRIMESTRE D’ÉTÉ  
 
 Uniquement Cours  au choix obligatoire pour le bacc. en biologie et autres 

cours réguliers offerts. 
 Aucune unité BIA ni cours MAT n’est offert au trimestre d’été (même si 

certains cours débutent en août) 
 Cours de chimie générale (CHI0310 hors programme) - préalable - conditions d’admission 

 
Le programme en biologie compte un cours au choix obligatoire de 3 crédits, en sciences ou non, 
cours de langue… Il doit être complété avant la fin de votre programme, au trimestre de votre choix 
(AUT, HIV, ÉTÉ).   
IMPORTANT Si vous devez avoir le statut temps plein, informez-vous auprès de la direction afin de 
vérifier votre cheminement académique moduledebiologie@uqam.ca  
 

 
Pour connaître les cours disponibles, sélectionnez le trimestre ÉTÉ :  
http://www.etudier.uqam.ca/cours-pour-tous 
 
 
Pour connaître l’horaire des cours,  sélectionnez le trimestre ÉTÉ : 
http://www.etudier.uqam.ca/cours-horaires  
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TRIMESTRE D’AUTOMNE – Unités BIA et cours MAT 
 
Voici les unités et cours OBLIGATOIRES auxquels vous devrez vous inscrire : 
 
ÉTUDIANTS DE 1ère ANNÉE - Pour les admis au trimestre hiver : 
 
BIA1200, groupe 80  (2 crédits) 
BIA1301, groupe 80  (7 crédits) 
BIA1400, groupe 80  (3 crédits) 
BIA1800, groupe 80  (1 crédit) 
N.B. L’horaire des cours vous parviendra via votre courriel UQAM  
 
ÉTUDIANTS DE 2E ANNÉE : 
 
BIA2001, groupe 80  (5 crédits) 
BIA2002, groupe 80  (4 crédits) 
BIA2101, groupe 80  (5 crédits) 
MAT2185, groupe 50 (1 crédit) 
 
BIA2700, groupe 80  (1 crédit) – Uniquement les étudiantes et étudiants qui complètent leur 2e année 
N.B. L’horaire des cours vous parviendra via votre courriel UQAM 
 
ÉTUDIANTS DE 3E ANNÉE – Spécialisation ÉCOLOGIE : 
 
BIA3010, groupe 80  (9 crédits) 
BIA3510, groupe 80  (4 crédits) 
BIA4000, groupe 80  (3 crédits) 
 
BIA3710, groupe 80  (1 crédit) – Uniquement les étudiantes et étudiants qui complètent leur 3e année. 
N.B. L’horaire des cours vous parviendra via votre courriel UQAM 
 
ÉTUDIANTS DE 3E ANNÉE – Spécialisation BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET BIOTECHNOLOGIE : 
 
BIA3520, groupe 80  (6 crédits) 
BIA3522, groupe 80  (4 crédits) 
BIA4000, groupe 80  (3 crédits) 
 
BIA3720, groupe 80  (1 crédit) – Uniquement les étudiantes et étudiants qui complètent leur 3e année. 
N.B. L’horaire des cours vous parviendra via votre courriel UQAM 
 
ÉTUDIANTS DE 3E ANNÉE – Spécialisation TOXICOLOGIE ET SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : 
 
BIA3030, groupe 80  (6 crédits) 
BIA3530, groupe 80  (6 crédits) 
BIA4000, groupe 80  (3 crédits) 
 
BIA3730, groupe 80  (1 crédit) – Uniquement les étudiantes et étudiants qui complètent leur 3e année. 
N.B. L’horaire des cours vous parviendra via votre courriel UQAM 



 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES  
 

 
 FRAIS DE SCOLARITÉ IMPAYÉS 
 

Si vous avez des frais de scolarité impayés, il vous sera impossible de procéder à votre inscription 
tant que votre facture ne sera pas réglée.  
IMPORTANT Les étudiantes et étudiants qui ne seront pas inscrits ne pourront assister à leurs cours. 

 
Pour prendre un arrangement afin de régler votre solde, veuillez communiquer avec le Service des 
comptes étudiants : 514-987-3739, local DS-1120, comptes.etudiants@uqam.ca   

 
 
 RESTRICTION AUX ÉTUDES – REPRISE D’UNITÉ(S) 
 

Les étudiantes et étudiants qui sont en restriction aux études doivent obligatoirement 
communiquer avec la direction au  moduledebiologie@uqam.ca   
 
Ceux qui doivent reprendre une ou des unités doivent également communiquer avec la direction. 

 
 
 COURS au choix OBLIGATOIRE POUR LE BACC. EN BIOLOGIE ET AUTRES COURS RÉGULIERS 

OFFERTS 
 

Le programme en biologie compte un cours au choix obligatoire de 3 crédits, en sciences ou non, 
cours de langue… Il doit être complété avant la fin de votre programme, au trimestre de votre choix 
(AUT, HIV, ÉTÉ).   
IMPORTANT Si vous devez avoir le statut temps plein, informez-vous auprès de la direction afin de 
vérifier votre cheminement académique moduledebiologie@uqam.ca  
 
Tout étudiant a la possibilité de s’inscrire à des cours libres à l’UQAM, jusqu’à concurrence de 15 
crédits supplémentaires dans le bacc. Ces cours seront considérés HORS PROGRAMME et ne seront 
pas comptabilisés dans la moyenne. 

 
Pour connaître les cours disponibles, sélectionnez le trimestre AUTOMNE :  
http://www.etudier.uqam.ca/cours-pour-tous 

 
Pour connaître l’horaire des cours,  sélectionnez le trimestre AUTOMNE : 
http://www.etudier.uqam.ca/cours-horaires  

   
 
 ANNULATION DES UNITÉS BIA et MAT – MODIFICATION ET ANNULATION DES COURS RÉGULIERS 
  

Pour l’annulation des unités BIA et MAT : 
 Veuillez consulter http://www.moodle.uqam.ca/ > Module de biologie : Étudiant, point 7. 
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Pour l’annulation des cours au choix ou réguliers :  
                  Veuillez consultez le calendrier des dates importantes via votre dossier étudiant 
http://www.uqam.ca/etudiants/   > Calendriers et dates 
 
 

Pour nous joindre 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes (7013) 
Directeur:  William Vickery 
Agente à la gestion  
des études:  Sylvie Dubé 
Téléphone:  (514) 987-3654 
Télécopieur:  (514) 987-4647 
Courriel:  moduledebiologie@uqam.ca 
Local:   SB-R810 
Adresse:  141, avenue du Président-Kennedy 

http://www.uqam.ca/etudiants/

