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Chère nouvelle étudiante/Cher nouvel étudiant en biologie,
Je vous félicite pour votre admission à notre programme de baccalauréat en biologie.
Depuis 1996, le baccalauréat en biologie de l'UQAM est offert selon une approche de
pédagogie active qui a fait ses preuves: l'apprentissage par problèmes (APP). Cette
approche met l’accent sur le développement de l’organisation individuelle et de
l’autonomie. De plus, elle renforce le travail en équipe, permettant l’implication active des
étudiants. Ainsi, ce programme en biologie, unique en son genre par sa méthode
d’apprentissage, a l’avantage de préparer de façon optimale les diplômés pour les études
de cycles supérieurs ou le travail dans des domaines variés. En effet, la formation en
biologie donne accès à différents domaines - pharmaceutique, biomédical,
biotechnologique, agroalimentaire ou environnemental - ainsi qu'à des environnements de
travail très diversifiés, allant des milieux naturels aux laboratoires industriels, en passant
par les ministères et les établissements d'enseignement.
Tout au long de votre parcours parmi nous, vous bénéficierez :
- de l’enseignement en de petits groupes de 10 à 12 étudiants
- de professeurs dynamiques en enseignement/recherche ayant une grande
disponibilité pour les étudiants
- d’une excellente formation pratique en laboratoire
- d’une vie départementale très enrichissante
Par la présente, en tant que directrice de programme, je vous encourage à communiquer
avec moi pour toute question concernant le programme (brissette.louise@uqam.ca) ou avec
notre assistant à la gestion des études (AGÉ), Jonathan Lachance
(moduledebiologie@uqam.ca), qui d’ailleurs est un diplômé de ce programme et donc un
de ses ambassadeurs.
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