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7728 - BACCALAURÉAT EN GÉOLOGIE  
(PREMIÈRE ANNÉE) 

 
 
 

Objectif et plan de formation 
 
Responsable 

François Godard, directeur du Module des sciences appliquées 
 
 
Scolarité 

31 crédits, premier cycle 
 
 
Objectif 

Ce programme permet à l'étudiant d'acquérir un corpus adéquat de connaissances sur 
l'histoire, la genèse, l'évolution et la gestion des matériaux terrestres. Ces connaissances, 
qui sont constituées d'éléments propres à la géologie et aux sciences de base, 
l'amèneront à l'analyse de situations géologiques concrètes et à la formation de modèles 
d'interprétation et de solutions aux problèmes soulevés. Une partie de l'apprentissage est 
épistémologique, l'autre voit des aspects réels de l'application de la discipline. 
L'interdisciplinarité et une culture scientifique sont encouragées dans le but d'une 
meilleure intégration dans la société actuelle par le biais d'études de cycles supérieurs, ou 
encore, par un débouché direct sur le marché du travail considérablement élargi. En effet, 
aux traditionnels travaux d'exploration et d'exploitation minières s'ajoutent les études 
environnementales et les interventions géotechniques préalables ou correctives. 
 
La première année de ce programme est offerte à l’UQAT en vertu d’une entente avec 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 
 
 
Plan de formation 

Le programme comprend quatre-vingt-dix (90) crédits répartis comme suit : 

 24 cours obligatoires (66 cr.); 

 4 cours dans la concentration choisie (12 cr.) 

 1 ou 2 cours de formation pratique (3 cr.) 

 3 à 6 cours d’enrichissement (9 cr.) 
 
La première année de ce programme d’études est offerte en vertu d’une entente entre 
l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
Les étudiants poursuivront ensuite leur formation à l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Les crédits acquis dans ce programme sont reconnus par l’Université du Québec à 
Chicoutimi. 
 
ADM1107 Gestion des organisations (3 cr.) 
ADM1205 Comportement humain au travail (3 cr.) 
GEN0009 Atelier : santé et sécurité au travail (1 cr.) 
GEN1005 Calcul I (2 cr.) 
GEN1100 Introduction au génie et aux projets d’ingénierie (2 cr.) 
GEN2192 Analyse économique en ingénierie (3 cr.) 
GEN2250 Communication graphique (2 cr.) 
GEN3115 Dessin et conception assistés par ordinateur (2 cr.) (GEN2250) 
GEN3250 Probabilités et statistiques (3 cr.) (GEN1005) 
GEN1015 Complément de calcul I (1 cr.) 
GLG2102 Minéralogie (3 cr.) 
GLG2202 Minéralogie optique (3 cr.) (GLG2102) 
GCH1110 Principes de géochimie (3 cr.) (GLG2102) 
 
 

http://www.uqat.ca/services/personnel/fiche.asp?Fiche=851094
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Conditions d’admission 

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en Sciences, lettres et arts. 
 
OU 
 
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en Sciences de la nature. 
 
OU  
 
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent et avoir atteint les 
objectifs et standards collégiaux suivants : Biologie : 101-NYA ou 00UK ou 01Y5; Chimie : 
202-NYA ou 00UL ou 01Y6 et 202-NYB ou 00UM ou 01YH; Mathématiques : 201-NYA ou 
00UN ou 01Y1 et 201-NYB ou 00UP ou 01Y2 et 201-NYC ou 00UQ ou 01Y4; Physique : 
203-NYA ou 00UR ou 01Y7 et 203-NYB ou 00US ou 01YF et 203-NYC ou 00UT ou 
01YG. 
 
OU  
 
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en Techniques physiques ou 
l'équivalent et avoir atteint les objectifs et standards collégiaux suivants : Chimie : un 
cours; Géologie : un cours ou Physique 203-NYC ou 00UT ou 01YG; Mathématiques : 
201-NYA ou 00UN ou 01Y1 et 201-NYB ou 00UP ou 01Y2 et 201-NYC ou 00UQ ou 
01Y4; Physique : 203-NYA ou 00UR ou 01Y7 et 203-NYB ou 00US ou 01YF et 203-NYC 
ou 00UT ou 01Y. 
 
Ou 
 
Être âgé d'au moins vingt et un ans, posséder les connaissances équivalentes aux cours 
de la structure d'accueil en mathématiques et en sciences ainsi qu'une expérience 
attestée et jugée pertinente. Les connaissances seront mesurées à l'aide de tests ou 
d'entrevues par un jury composé du directeur du module et d'au moins un professeur. 
 
 
Note 

Le candidat qui n'a pas atteint les objectifs et standards collégiaux suivants : 
Mathématiques 201-NYA ou 01Y1 et 201-NYB ou 01Y2 et 201-NYC ou 01Y4 devra 
réussir le cours MAT1102 Calcul différentiel et intégral. 
 
 
Maîtrise du français 
 
Tous les candidats doivent démontrer leur maîtrise du français en satisfaisant aux 
exigences de la Politique institutionnelle sur la maîtrise du français de l’UQAT. 
 
 
Règles administratives 

L’admission des étudiants se fait au trimestre d’automne seulement. 
 
Le programme d'études est offert à temps complet et à temps partiel. 
 
Les cours sont assortis de laboratoires et de travaux dirigés dans le but d'approfondir la 
matière et pour en maîtriser l'application. Des camps de terrain, des excursions et visites 
industrielles permettent à l'étudiant de découvrir les applications concrètes de la 
discipline. 
 
 
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
 
En tant que géologues admissibles à l'Ordre des géologues du Québec et aux ordres de 
géologues de toutes les autres provinces du Canada, les diplômés seront appelés à 
exercer dans un large éventail d'activités scientifiques et économiques. Ils pourront 
travailler à l'exploration et à l'exploitation des ressources minérales et des eaux 
souterraines. Leurs services seront également requis dans d'autres domaines de la 
géologie, comme la géophysique et la géochimie, tout comme en environnement et en 
analyse de risques naturels. 


