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BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES
AVEC DOUBLE MINEURE
Ce programme offre la possibilité d'explorer les différentes disciplines
scientiﬁques et d'obtenir ainsi une formation solide en sciences
fondamentales. Si, en cours de route, vous manifestez un intérêt pour un
domaine en particulier, vous pouvez vous réorienter dans le programme
en question.
Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Les exigences de ce programme ont été modiﬁées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022
(https://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).
Ce programme exige 120 crédits.
• Un maximum de 48 crédits de cours peut être de niveau 1000.
• Un minimum de 60 crédits offerts par la Faculté des sciences.
• Un minimum de 30 crédits au niveau 3000 ou plus dont au moins 15
crédits de cours offerts par la Faculté des sciences.
• Une mineure offerte par la Faculté des sciences.
• Une deuxième mineure de n’importe quelle faculté.
Les cours obligatoires et optionnels en sciences et les cours au choix
peuvent être utilisés pour remplir les exigences de n'importe quelles
autres mineures ou options offertes par l'Université d'Ottawa.
Les cours suivants sont acceptés comme des cours
optionnels en sciences :
CMM 4360

The Dynamical Brain: Experimental and
Computational Approaches to Neural
Networks

3 crédits

PHA 4507

Introduction à la pharmacologie - les
médicaments et les systèmes vivants

3 crédits

PHS 3341

Physiology of Sensation, Regulation
Mechanisms, Movement and Reproduction

3 crédits

PHS 3342

Physiological Regulation of Intake,
Distribution, Protection and Elimination

3 crédits

PHS 3700

Pathophysiologie

3 crédits

PHS 4336

Reproductive Physiology

3 crédits

Note(s)
Veuillez noter que tous les programmes de la Faculté des sciences
exigent un minimum de 12 crédits de cours au choix parmi la Faculté des
arts, la Faculté d’éducation, la Faculté de droit, la Faculté des sciences
sociales ou l'École de gestion Telfer.
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