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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat en biochimie 
 
Le programme de baccalauréat en biochimie est rattaché à la Faculté des sciences et de génie et 
l’enseignement est sous la responsabilité du Département de biochimie et de microbiologie. Le 
programme a déjà été évalué en 1987 (CU-87-95) et 1997 (CU-97-53). 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

 La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées 
auprès des étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, le choix des 
experts externes et l’organisation de leur visite, a été complétée entre mai 2008 et mars 
2009.  

 
Les experts externes 
 
Juliette Lecomte, professeure, Département de biophysique, Johns Hopkins University, 
Baltimore 

David Y. Thomas, professeur, Département de biochimie, Université McGill, Montréal 
 

 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 16 
février 2009. 

 
 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 18 et 19 mars 2009 et ont 

présenté conjointement leur rapport d’évaluation le 19 mars 2009. Les responsables 
concernés ont été invités à faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en décembre 2009 son 

rapport d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a 
acheminé au doyen de la Faculté des sciences et de génie. 

 
 Le doyen de la Faculté des sciences et de génie a transmis son Plan d’action au vice-

recteur aux études et aux activités internationales en mai 2010.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au 
Conseil universitaire du 8 juin 2010. 
 

 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme : 

 La qualité de la formation; 

 La compétence et la disponibilité des enseignants et du personnel technique; 

 La flexibilité du programme; 

 L’arrimage avec les programmes offerts aux cycles supérieurs; 

 La possibilité pour les étudiants de travailler l’été dans les laboratoires; 



 Le Programme de stages industriels (PSI); 

 Les ressources documentaires et informatiques; 

 L’efficacité de la gestion du programme. 
 

Principaux points à améliorer : 

 Les laboratoires et l’équipement; 

 La séquence, le contenu et les approches pédagogiques de certains cours à la lumière des 
commentaires formulés par les personnes consultées; 

 Le développement de compétences en communication orale et écrite; 

 Les efforts de recrutement des étudiants; 

 La mobilité étudiante. 

 

Principaux points à examiner : 

 La pertinence de dégager le programme des critères d’agrément de l’Ordre des chimistes du 
Québec tout en permettant aux étudiants qui le souhaitent d’avoir accès aux cours requis pour 
adhérer à l’Ordre; 

 Les moyens de mettre en évidence la pertinence sociale et scientifique du programme de 
baccalauréat en biochimie, de même que son caractère distinctif; 

 Les stratégies visant à augmenter l’intérêt des meilleurs étudiants pour la poursuite d’études 
supérieures en biochimie; 

 La pertinence de hausser le niveau d’anglais; 

 La possibilité d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’activités scientifiques et sociales 
pour accroître les échanges entre étudiants, professeurs et autres membres du personnel du 
Département; 

 Les causes d’abandon au programme en vue d’accroître la persévérance et d’améliorer la 
diplomation des étudiants; 

 La pertinence d’offrir un programme de type coopératif; 

 La publicité du soutien financier disponible pour augmenter l’attrait du programme. 

 
Recommandations 
 
Recommandation 1 
Que l’on examine la pertinence de dégager le programme des critères d’agrément de l’Ordre des 
chimistes du Québec tout en permettant aux étudiants qui le souhaitent d’avoir accès aux cours 
requis pour adhérer à l’Ordre. 
 
Recommandation 2 
Que l’on réaffirme la pertinence sociale et scientifique du programme de baccalauréat en 
biochimie et que l’on mette en évidence son caractère distinctif. 
 
Recommandation 3 
Que l’on examine les stratégies visant à stimuler l’intérêt des meilleurs étudiants à poursuivre des 
études supérieures en biochimie. 
 
Recommandation 4 
Que l’on fasse des ajustements à la séquence, au contenu et aux approches pédagogiques de 
certains cours à la lumière des commentaires formulés par les personnes consultées. 



 
Recommandation 5 
Que l’on offre des possibilités de mobilité étudiante hors-Québec, particulièrement dans des 
universités anglophones. 
 
Recommandation 6 
Que les efforts de promotion se poursuivent pour augmenter le recrutement d’étudiants. 
 
Recommandation 7 
Que l’on examine les causes d’abandon au programme et que l’on prenne des mesures pour 
accroître la persévérance et améliorer la diplomation des étudiants. 
 
Recommandation 8 
Que la direction du programme, la direction du Département et les associations étudiantes 
(premier, deuxième et troisième cycles) élaborent et mettent en œuvre un plan d’activités pour 
permettre des échanges fructueux entre étudiants, professeurs et autres membres du 
Département. 
 
Recommandation 9 
Que l’on rénove les laboratoires et que l’on s’assure qu’ils soient équipés d’équipement de 
pointe. 
 
Recommandation 10 
Que l’on s’assure que les étudiants développent des compétences en communication orale et 
écrite. 
 
Recommandation 11 
Que l’on se penche sur la pertinence de hausser le niveau d’anglais. 
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B a c c a l a u r é a t  e n  b i o c h i m i e   

 
Le 18 décembre 2009, le vice-recteur aux études et aux activités internationales a transmis au doyen de 
la Faculté des sciences et de génie (FSG) le rapport d’évaluation du programme de baccalauréat en 
biochimie préparé par le Comité institutionnel d’évaluation des programmes. 
 
Tel que le prévoit la Procédure d’évaluation de programme de l’Université Laval, ce document dresse un 
bilan de la situation en y présentant les différentes actions qui permettront d’assurer une meilleure qualité 
dudit programme. 
 
 

État de la discipline 

 
La biochimie a évolué principalement au XXe siècle au fur et à mesure que les molécules constituant le 
vivant ont été découvertes. Cette science s'est développée d'abord par la découverte des principales 
voies métaboliques permettant la biosynthèse des molécules et leur régulation. Elle a ensuite connu un 
essor fulgurant depuis les années 1950 lorsque les méthodes de détermination de structures des acides 
nucléiques et des protéines ont été mises au point, et les techniques de génie génétique et de la biologie 
moléculaire et cellulaire ont été développées. L’un des objectifs de la biochimie moderne est d’intégrer les 
données obtenues à l’échelle moléculaire à un niveau de complexité supérieure, celui du fonctionnement 
de la cellule à l'aide de techniques avancées telles que la transcriptomique, la métabolomique et la 
protéomique, et d'outils d'intégration et de modélisation qui font appels à la bio-informatique. 
 
La biochimie est enseignée à l'Université Laval depuis 1958. Le programme de baccalauréat en biochimie 
a continuellement évolué au fil des ans pour tenir compte du développement des connaissances 
disciplinaires.  Ainsi, les étudiants reçoivent aujourd'hui une formation scientifique de haut niveau qui 
couvre tant les domaines de la chimie (physique, organique et analytique), de la biochimie (métabolisme, 
enzymologie, génétique moléculaire, génie génétique) que de la biologie (biologie cellulaire, 
microbiologie, virologie, immunologie). Le programme met un accent soutenu du côté pratique avec l’offre 
de cinq laboratoires et la réalisation de stages ou projets de recherche. Au terme de leurs études, les 
diplômés sont appelés à occuper des emplois variés. Ils sont engagés, ou poursuivent des études aux 
cycles supérieurs, dans des secteurs diversifiés, notamment le domaine médical, les industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques, l’agriculture, la foresterie, l’environnement et l’ingénierie des 
protéines. Ils occupent des postes de professionnel de recherche en biochimie, de professionnel en 
affaires règlementaires, de chargé de projet, de spécialiste en contrôle de la qualité (vaccins, 
médicaments, aliments et autres), d’expert en biorémédiation, d’enseignant ou de gestionnaire. 
 
Les statistiques publiées par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre de l’étude 
« La relance à l'Université-2009 » indiquent que, 20 mois après l'obtention de leur diplôme, 31 % des 
diplômés en biochimie occupaient un emploi (98 % à temps plein) alors que 65 % poursuivaient encore 
des études. Cette dernière donnée, reflète qu’une grande proportion des diplômés du baccalauréat en 
biochimie entreprennent soit des études à la maîtrise, soit une formation complémentaire (ex. en 
enseignement). 
 
Au Québec, la profession de biochimiste est règlementée par l’Office des professions du Québec.  Le titre 
de biochimiste et l'exercice de la profession de biochimiste sont réservés aux membres de l'Ordre des 
chimistes du Québec (OCQ). Cette association professionnelle regroupe environ 2 500 chimistes, 
biochimistes et diplômés en sciences et technologies des aliments. Jusqu'à ce jour, le programme de 
baccalauréat en biochimie de l'Université Laval a toujours obtenu l’agrément de l'Ordre des chimistes du 
Québec. En conséquence, les diplômés peuvent demander l'adhésion à l'OCQ sans examen de dossier. 
Comme un grand nombre des diplômés sont surtout impliqués en recherche au sein de différentes 
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organisations et que l’appartenance à l’OCQ n’est pas une exigence d’embauche, il s’avère que dans la 
réalité peu de diplômés adhèrent à l'OCQ.  
 
Le présent plan d’action présente plusieurs changements importants à apporter au programme de 
baccalauréat en biochimie. Ils visent principalement à améliorer la formation des futurs diplômés en 
biochimie, notamment dans les domaines de la biophysique et de la bio-informatique. Les changements 
proposés feront en sorte que le nouveau programme ne respectera plus les normes exigées par l’OCQ. 
Dans ce contexte, une concentration en biochimie professionnelle sera créée afin d'offrir la possibilité, aux 
étudiants qui le désirent, de compléter leur formation en regard des exigences de l'OCQ. 
 
 

Sommaire de l’évaluation  

 
 

Baccalauréat en biochimie  

 
Principales forces de ce programme : 
 

 La qualité de la formation; 
 La compétence et la disponibilité des enseignants et du personnel technique; 
 La flexibilité du programme; 
 L’arrimage avec les programmes offerts aux cycles supérieurs; 
 La possibilité pour les étudiants de travailler l’été dans les laboratoires; 
 Le Programme de stages industriels (PSI); 
 Les ressources documentaires et informatiques; 
 L’efficacité de la gestion du programme. 

 
Principaux points à améliorer : 

 
 Les laboratoires et l’équipement; 
 La séquence, le contenu et les approches pédagogiques de certains cours à la lumière des 

commentaires formulés par les personnes consultées; 
 Le développement des compétences en communication orale et écrite; 
 Les efforts de recrutement des étudiants; 
 La mobilité étudiante. 

 
Principaux points à examiner : 

 
 La pertinence de dégager le programme des critères d’agrément de l’Ordre des chimistes du 

Québec tout en permettant aux étudiants qui le souhaitent d’avoir accès aux cours requis 
pour adhérer à l’Ordre; 

 Les moyens de mettre en évidence la pertinence sociale et scientifique du programme de 
baccalauréat en biochimie, de même que son caractère distinctif; 

 Les stratégies visant à augmenter l’intérêt des meilleurs étudiants pour la poursuite d’études 
supérieures en biochimie; 

 La pertinence de hausser le niveau d’anglais; 
 La possibilité d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’activités scientifiques et sociales 

pour accroître les échanges entre étudiants, professeurs et autres membres du personnel du 
Département; 

 Les causes d’abandon au programme en vue d’accroître la persévérance et d’améliorer la 
diplomation des étudiants; 
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 La pertinence d’offrir un programme de type coopératif; 
 La publicité de soutien financier disponible pour augmenter l’attrait du programme. 

 
 
Remerciements 

À la suite de l’examen du rapport d’autoévaluation, des consultations menées auprès des étudiants, des 
diplômés, des professeurs et des employeurs de même que du rapport des experts externes et du Comité 
institutionnel d’évaluation des programmes, la direction de la Faculté tient à remercier sincèrement tous 
ceux et celles qui ont participé à cet important exercice d’évaluation périodique de programme. Nous 
saluons en particulier le travail de tous les artisans du Département de biochimie, de microbiologie et de 
bio-informatique impliqués, soit dans le processus d’évaluation, soit dans l’offre du programme d’études 
de baccalauréat en biochimie. 
 
 
Les recommandations [R] et les actions proposées [A] 

Mise en contexte pour les actions touchant le programme de baccalauréat en biochimie  
 
Les actions proposées et leur mise en œuvre s’échelonnent sur les trois années de la durée du 
baccalauréat. Ainsi, les changements touchant la 1re année prendront forme au plus tard au cours de 
l’année universitaire 2011-2012; celles touchant la 2e année, en 2012-2013 et celles touchant la 3e année, 
en 2013-2014. L’idée sous-tendant cet échéancier est de simplifier la transition d’une version de 
programme à une autre. Néanmoins, le comité de programme de baccalauréat en biochimie n’a 
aucunement l’intention de retarder l’adoption des modifications contribuant à l’amélioration du programme, 
sans pour autant bouleverser le cheminement des étudiants déjà inscrits. 
 
Des discussions à propos des recommandations ont déjà été engagées avec les professeurs impliqués 
dans le programme ainsi qu'au sein du comité de programme. À ce chapitre, des actions et des 
propositions de solutions concrètes sont décrites dans la section ci-dessous. La directrice du programme 
de baccalauréat en biochimie, Mme Manon Couture, se chargera du suivi des modifications au 
programme. Pour ce faire, elle sera assistée du comité de programme, des professeurs, de la direction du 
Département et de la direction de la FSG. 
 
 
R-1 Que l'on examine la pertinence de dégager le programme des critères d’agrément de 

l’Ordre des chimistes du Québec tout en permettant aux étudiants qui le souhaitent d’avoir 
accès aux cours requis pour adhérer à l’Ordre. 

 
Déjà en 1998, lors de la dernière évaluation du programme, les professeurs avaient exprimé le 
souhait de dégager le programme des critères d'agrément de l'OCQ dans le but d’accorder plus 
d'importance aux cours disciplinaires en biochimie. Cette volonté est tout aussi forte en 2010 
compte tenu de l'avancement des connaissances disciplinaires et du besoin de créer de 
nouveaux cours visant à améliorer et à actualiser la formation des biochimistes. 

 
 A-1.1 Présentement, il n'y a pas de concentrations à l'intérieur du programme de biochimie. 

Afin de dégager le programme des critères d'agrément de l'Ordre des chimistes du 
Québec, tout en tenant compte d'autres changements souhaités au programme, une 
partie des crédits de cours à option seront divisés en trois concentrations comptant 12 
crédits chacune. L'une d’entre elles, nommée « Biochimie professionnelle », permettra 
aux étudiants qui le désirent, d'obtenir l'adhésion à l'OCQ sur demande d'examen de 
leur dossier (voir p. 3). Cette concentration comprendra notamment deux cours 
obligatoires (qui étaient auparavant à option) soit : CHM-1002 Dangers, risques et 
gestion des matières dangereuses (3 crédits) et BCM-2101 Introduction à l'assurance 
qualité (3 crédits).  
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 A-1.2 Afin que les étudiants soient informés de la pertinence ou non d'adhérer à l'OCQ, les 
deux rencontres annuelles des étudiants et d'un représentant de l'OCQ seront 
maintenues. Ainsi, un représentant de l'OCQ rencontrera les étudiants de première 
année et les étudiants de deuxième année, séparément, afin de les informer du rôle et 
du mandat de l’ordre professionnel. 

 
A-1.3 La direction de programme continuera à entretenir les contacts avec l'OCQ pour 

s'assurer que la concentration « Biochimie professionnelle » réponde aux critères 
d'agrément de l’organisme. 

 
 
R-2 Que l'on réaffirme la pertinence sociale et scientifique du programme de baccalauréat en 

biochimie et que l’on mette en évidence son caractère distinctif. 
 

A-2.1 Les experts externes soulignaient que le Département est reconnu pour l'excellence 
de la recherche dirigée par les professeurs et la qualité des biochimistes qu'il forme. Ils 
recommandaient d'introduire dans les activités d’enseignement les notions pertinentes 
aux domaines forts en recherche du Département.  Les professeurs, tous d'accord 
avec cet avis, adapteront leurs cours en lien avec leurs activités de recherche afin de 
bonifier la formation des biochimistes en biophotonique et protéomique, génomique et  
bio-informatique notamment. 

 
A-2.2 Par rapport au programme de baccalauréat en sciences biomédicales de la Faculté de 

médecine, celui de biochimie se distingue par l'importance accordée à la formation des 
étudiants dans les sciences fondamentales (chimie, biochimie et biologie). Il se 
démarque également en couvrant tous les domaines des sciences de la vie (sciences 
végétales, microbiologie, sciences humaines et animales), ne se limitant donc pas au 
domaine médical. Ainsi, tous les documents promotionnels du programme seront 
revus et mis à jour. Les activités de recrutement mettront également en valeur les 
aspects distinctifs du programme et le contexte particulier d'exercice de la profession. 

 
 
R-3 Que l'on examine les stratégies visant à stimuler l’intérêt des meilleurs étudiants à 

poursuivre des études supérieures en biochimie. 
 
 A-3.1 Depuis trois ans, les professeurs participent à une activité de recrutement organisée 

chaque automne par les étudiants inscrits aux cycles supérieurs du Département. Les 
étudiants du baccalauréat en biochimie constituent la clientèle visée par cette activité 
au cours de laquelle les offres de travail d'été et de recherche sont présentées. Cette 
importante activité continuera d'être privilégiée pour stimuler l’intérêt des étudiants à 
poursuivre des études de maîtrise et de doctorat. 

 
 A-3.2 Deux concentrations, nommées respectivement « Biochimie cellulaire et moléculaire » 

et « Biochimie structurale et biophysique », reflétant les forces en recherche des 
professeurs de biochimie seront créées afin rendre plus visible ces domaines de la 
recherche auprès des étudiants du baccalauréat. Cette stratégie devrait inciter les 
étudiants à s'inscrire aux études supérieures en biochimie et permettre aux étudiants 
de parfaire leurs connaissances et habiletés dans un domaine qui les intéresse plus 
particulièrement. 

 
  Les professeurs de biochimie ont discuté longuement de approches visant à 

encourager les meilleurs étudiants à choisir les études supérieures en biochimie, 
notamment en introduisant un cheminement de type « Honours » et en offrant la 
possibilité d’entreprendre la maîtrise à la dernière année du baccalauréat. Pour 
l'instant, dans le contexte où le Règlement des études de l’Université Laval actuel ne 
permet pas ce type d'initiative, aucune proposition précise n'est faite. Les réflexions à 
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ce sujet se poursuivent et il apparaît souhaitable que des initiatives visant à faciliter 
l'arrimage des programmes de baccalauréat et de maîtrise puissent voir le jour à 
l’échelle institutionnelle. À ce sujet, le comité d’élaboration du Profil recherche se 
penche actuellement sur l'opportunité de créer un profil de type recherche visant à 
initier les étudiants de premier cycle à la recherche. Indépendamment, un profil de type 
Honours permettrait aux meilleurs étudiants de prendre jusqu'à 4 cours de maîtrise 
pendant leur dernière année de baccalauréat. Si le Profil Honours voit le jour sur le plan 
institutionnel, le comité de programme l'intégrera au programme de baccalauréat en 
biochimie afin de faciliter l'arrimage de celui-ci à celui de la maîtrise en biochimie et 
d’augmenter le recrutement des meilleurs étudiants au deuxième cycle. 

 
 
R-4 Que l'on fasse des ajustements à la séquence, au contenu et aux approches pédagogiques 

de certains cours à la lumière des commentaires formulés par les personnes consultées. 
 
 A-4.1 Les professeurs impliqués dans le programme de biochimie se sont entendus pour 

qu'une approche programme soit favorisée dorénavant afin d'assurer une meilleure 
cohésion d'ensemble et pour s'assurer que les cours et approches pédagogiques soient 
appropriés en regard des compétences que les étudiants doivent acquérir. Cette 
responsabilité sera prise en charge par le comité de programme de biochimie qui sera 
ainsi appelé à se réunir plus fréquemment et à présenter des recommandations aux 
professeurs. 

 
 A-4.2 Concernant la séquence des cours, il est prévu que le cours BCM-3001 Laboratoire 

d'acides nucléiques soit déplacé de l'automne de la 3e année à l'hiver de la 2e année. 
L'objectif principal consiste à dissocier ce laboratoire de celui de BCM-3003 Protéines 
et d'enzymologie. Ces deux activités d’enseignement sont données chacune sur une 
période d’une session imposant ainsi une restriction importante quant au nombre de 
semaines consacrées aux périodes de laboratoire. De plus, ce déplacement permettra 
aux étudiants d'acquérir plus tôt les compétences pratiques touchant la biologie 
moléculaire. Ils seront ainsi mieux formés à travailler en laboratoire (stages et projets 
de recherche) à l'été suivant la deuxième année du programme. 

 
 A-4.3 En tenant compte du point 4.2 et des cours préalables, le laboratoire  

MCB-1002 Techniques microbiologiques sera déplacé de l'hiver de la deuxième année 
à l'hiver de la première année, alors que le cours BCM-1003 Métabolisme et régulation 
sera décalé de l'hiver de la première année à l'automne de la deuxième année. 

 
 A-4.4 Les différents intervenants entendus tout au long du processus d'évaluation ont 

clairement mentionné qu'un cours de bio-informatique devrait être introduit au tronc 
commun du programme.  Les professeurs de biochimie et de bio-informatique sont les 
premiers à reconnaître la pertinence d'un tel cours et se sont entendus pour le créer 
dans le cadre d’une formule multiprofesseurs. Compte tenu des préalables, ce cours 
obligatoire (provisoirement nommé Génomique, protéomique et bio-informatique) serait 
offert aux étudiants en biochimie à l'automne de la troisième année d'études. 

 
 A-4.5 La formule pédagogique du cours BCM-1000 Profession de biochimiste sera revue pour 

en améliorer le contenu en conférences, et du même coup, on tiendra compte des 
commentaires des étudiants reçus par le comité de programme. De plus, les 
professeurs impliqués dans le programme seront appelés à donner des conférences 
pour parler de leur cheminement scolaire et de leur profil de carrière. 

 
 A-4.6 À la suite de la recommandation du comité d'évaluation du programme, le cours BCM-

3100 Introduction à la biophysique des membranes sera intégré au tronc commun du 
programme dès la session d’automne 2010.  
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 A-4.7 Afin de libérer les crédits nécessaires aux modifications proposées, le cours CHM-2903 
Physicochimie et sciences de la vie ne fera plus partie du tronc commun du programme 
de baccalauréat en biochimie pour les nouveaux étudiants de la cohorte de l’automne 
2011. Certaines des notions de ce cours pourraient par contre être intégrées dans le 
cours BCM-3001 Introduction à la biophysique des membranes. Malgré ce retrait, le 
nombre total de crédits du programme passera de 92 à 95.  

 
 
R-5 Que l'on offre des possibilités de mobilité étudiante hors-Québec, particulièrement dans 

des universités anglophones. 
 
 A-5.1 L'information présentée aux étudiants au sujet des divers programmes de mobilité sera 

améliorée. Présentement, seul le Profil international est présenté lors de l'activité 
d'accueil des nouveaux étudiants. Le programme d'échanges étudiants de la CREPUQ, 
qui propose la mobilité étudiante vers un grand nombre d'universités dans le monde, 
notamment des universités anglophones, sera également présenté en spécifiant que 
l'aide financière est beaucoup moins importante que celle accordée au Profil 
international et qu'il n'y a pas de mention au diplôme.  

 
A-5.2 Avec l'aide du Bureau international, la direction de programme demeura proactive dans 

ses efforts afin d'établir de nouvelles ententes de mobilité étudiante, si possible avec 
des universités où la langue d'enseignement comprend l'anglais.  

 
A-5.3 Les étudiants seront informés de la possibilité de faire une demande de bourse de 

recherche de premier cycle du CRSNG dans un établissement autre que l'Université 
Laval. Ainsi, grâce aux contacts des professeurs avec leurs collègues d'universités 
anglophones, des échanges étudiants bidirectionnels pourraient être instaurés. 

 
 
R-6 Que les efforts de promotion se poursuivent pour augmenter le recrutement d’étudiants. 
 

A-6.1 Le personnel du Département et les professeurs participent, et continueront de le faire, 
aux activités de recrutement de la Faculté et de l'Université.  

 
A-6.2 Présentement, un nombre significatif d'étudiants s’inscrivent au programme de 

baccalauréat à la session d'hiver. Cette particularité du programme, qui n'est pas 
publicisée présentement, sera mise de l'avant dans les divers outils promotionnels.   

 
A-6.3 Le site Web du Département est actuellement en refonte. Afin de favoriser le 

recrutement, il sera conçu de manière à viser prioritairement les futurs étudiants. 
 
 

R-7 Que l'on examine les causes d’abandon au programme et que l’on prenne des mesures 
pour accroître la persévérance et améliorer la diplomation des étudiants. 

 
A-7.1 La direction de la Faculté se penche déjà sur cette problématique. Elle a mis sur pied un 

projet visant à identifier les étudiants en difficulté et à comprendre les motifs pour 
lesquels ils abandonnent leurs études. L’information recueillie sous forme de 
questionnaire permettra d'identifier des pistes de solutions afin d'aider ces étudiants. 
Dans cette perspective, la direction de programme du baccalauréat en biochimie 
contactera les étudiants qui auront changé ou abandonné le programme de 
baccalauréat en biochimie afin de mieux cerner les causes de la non-poursuite des 
études.  

 
 Selon l'expérience de la direction de programme des dernières années, on s’attend à ce 

que les raisons soient multiples, et donc que les mesures à prendre le soient également. 
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En effet, les statistiques de l'automne 2009 indiquent que pour 73 % des nouveaux 
inscrits, le programme de baccalauréat en biochimie constituait un second choix. Parmi 
cette cohorte, la majorité avait choisi comme premier choix le programme de 
baccalauréat en pharmacie (66 %) et le programme de médecine (14 %). On estime 
qu’une partie des étudiants qui quittent le programme de baccalauréat en biochimie le 
font parce qu’ils sont admis à l’un ou l’autre de ces deux programmes, ou dans un autre 
programme contingenté de l’Université. Cependant, un certain nombre d’entre eux 
quittent pour d'autres programmes et pour d’autres raisons. D'un autre côté, les 
rencontres de la direction de programme avec les étudiants révèlent à chaque année 
que certains vivent des difficultés qui ont une incidence sur la poursuite des études 
(santé physique et psychologique, difficultés financières, difficultés d’ordre scolaire ou 
autres éléments).  

 
 
R-8 Que la direction de programme, la direction du Département et les associations étudiantes 

(premier, deuxième et troisième cycles) élaborent et mettent en œuvre un plan d’activités 
pour permettre des échanges fructueux entre étudiants, professeurs et autres membres du 
Département. 

 
A-8.1 Un souci particulier sera apporté afin de convier spécifiquement les étudiants du 

baccalauréat en biochimie à participer aux activités scientifiques et de réseautage 
organisées par les personnes œuvrant au sein du Département. Ces activités 
comprennent les « Interlabs midi » à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes 
(IBIS), la Journée de recrutement, le Forum Carrières Bioconnexion, les conférences de 
chercheurs invités, le Symposium PROTEO et autres. Bien qu'actuellement la publicité 
de ces diverses activités soit faite à l’ensemble du Département, les étudiants de 
premier cycle ne réalisent pas qu'ils peuvent également y participer.  

 
A-8.2  Le Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique offre du soutien 

financier aux étudiants de premier cycle afin qu’ils invitent chaque année un 
conférencier dans le cadre d’une conférence pourtant sur le domaine de leur choix. Les 
étudiants pourront se faire aider dans leurs démarches par l’Association des étudiants 
des cycles supérieurs de l’unité. Ce rendez-vous scientifique auquel tous les membres 
du Département seront conviés constituera une nouvelle opportunité de rencontres et de 
discussions. 

 
A-8.3 Dans le contexte où les laboratoires d'un grand nombre de professeurs impliqués dans 

le programme de baccalauréat en biochimie sont situés à l'Institut de biologie intégrative 
et des systèmes au pavillon Charles-Eugène-Marchand et non au pavillon Alexandre-
Vachon où est logé le Département et où sont donnés les cours de premier cycle, il 
serait opportun de sensibiliser l’Institut afin qu’il organise une activité « Portes 
ouvertes ». Les étudiants de premier cycle pourraient ainsi visiter le pavillon Charles-
Eugène-Marchand et l'IBIS, découvrir ses installations et y rencontrer les professeurs du 
programme. Le directeur du Département de biochimie, de microbiologie et de bio-
informatique enverra une lettre à cet effet au directeur de l'IBIS. 

 
 

R-9 Que l'on rénove les laboratoires et que l’on s’assure qu’ils soient équipés d’équipement de 
pointe. 

 
A-9.1 La rénovation des laboratoires situés au pavillon Alexandre-Vachon sera effectuée au 

cours des prochaines années dans le cadre des travaux de rénovation et de mise aux 
normes de ce bâtiment. 

 
A-9.2  Afin de bien équiper les laboratoires d'enseignement, le Département continuera 

d'investir dans le Fonds d'investissement étudiant. Grâce à cette collaboration, le 
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Département a pu, par exemple, acheter un projecteur 3D pour le laboratoire de bio-
informatique.  

 
A-9.3  Pour acquérir des équipements plus onéreux et à la fine pointe technologique, le 

Département travaillera de concert avec la Faculté et la Fondation de l'Université Laval 
afin de mener une campagne de financement auprès d'entreprises pharmaceutiques et 
biotechnologiques. 

 
 

R-10 Que l’on s’assure que les étudiants développent des compétences en communication orale 
et écrite. 

 
A-10.1 Le comité de programme se penchera sur les moyens à mettre en place pour que les 

compétences en communication orale et écrite des étudiants soient développées, et ce, 
tout au long du baccalauréat. Il s'intéressera, entre autres, au cours de COM-1908 
Communication pour chimistes nouvellement créé par le Département de chimie comme 
exemple de solution visant à répondre au besoin de développement des compétences 
en communication. 

 
A-10.2 Le rapport du comité institutionnel d'évaluation des programmes soulignait que les 

employeurs souhaitaient que les diplômés soient capables d'analyser la littérature 
scientifique, d'établir l'impact relatif des périodiques et d'être en mesure de lire de façon 
critique les articles scientifiques. Afin de permettre aux étudiants de développer leurs 
compétences liées à la recherche documentaire, les étudiants bénéficient, depuis 
l'automne 2009, d'une formation offerte par le personnel de la Bibliothèque scientifique. 
Elle se déroule en deux temps, à l'intérieur du cours BCM-1000 Profession de 
biochimiste et du cours BCM-1004 Laboratoire de biochimie. Les étudiants sont amenés 
à exploiter les notions apprises lors de ces formations, notamment dans le cadre des 
cours BCM-1004 Laboratoire de biochimie et BCM-3003 Laboratoire de protéines et 
d'enzymologie. 

 
 
 
 
 

R-11 Que l'on se penche sur la pertinence de hausser le niveau d’anglais. 
 

A-11.1 La direction de programme obtiendra les statistiques de classement des étudiants du 
baccalauréat en biochimie au test d'anglais.  Après analyse, le comité de programme 
évaluera la pertinence ou non d’exiger un niveau d'anglais supérieur. 

 
A-11.2 L'expérience de la direction de programme indique que les étudiants tardent à passer le 

test d'anglais, ce qui peut mener à un délai de la diplomation si plus d'un cours d'anglais 
sont nécessaires afin de rencontrer l'exigence liée à la langue seconde. Il serait 
souhaitable qu'une directive institutionnelle incitant les étudiants à passer le test 
d'anglais en première année de baccalauréat soit mise en place, par exemple en 
bloquant l'inscription en 2e année d'études si le test n'est pas fait. Pour les étudiants 
étrangers, le test d'anglais pourrait être exigé à l'admission tout comme le test de 
classement en français. 
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Échéancier et responsable de la mise en œuvre de l’action 

Action proposées Échéancier Responsable 

A-1.1 Dégager le programme des critères 
d'agrément à l'OCQ 

A-2011 Directeur de programme et comité 
de programme  

A-1.2 Organiser les rencontres annuelles avec 
un représentant de l'OCQ 

Déjà en 
place 

Directeur de programme 

A-1.3 Mettre à jour de la concentration biochimie 
professionnelle 

Valide en 
tout temps 

Directeur de programme 

A-2.1 Adapter les cours pour refléter les forces 
en recherche des professeurs 

A-2011 Professeurs de biochimie 

A-2.2 Mettre à jour les documents publicitaires, 
sites Web et autres 

A-2010 Direction du Département  

A-3.1 Participer à l'activité de recrutement du 
département  

A-2010 Professeurs de biochimie 

A-3.2 Créer deux concentrations pour les cours à 
option de biochimie 

A-2011 Directeur de programme et comité 
de programme de biochimie 

A-4.1 Mettre en place l'approche programme  A-2010 Directeur de programme et comité 
de programme  

A-4.2 
et 4.3 

Ajuster à la séquence des cours A-2011 Directeur de programme 
professeurs concernés et direction 
du Département 

A-4.4 Créer le cours « Génomique, protéomique 
et bio-informatique » 

A-2011 ou  
A-2012 

Direction du département et 
professeur responsable du cours 

A-4.5 Réviser le cours « Profession de 
biochimiste » 

A-2010 Directeur de programme et Michel 
Guertin, responsable du cours 

A-4.6 Intégrer le cours « Introduction à la 
biophysique des membranes » au tronc 
commun des cours 

A-2010 Lisa Topolnik, professeure 
responsable, Directeur de 
programme et comité de 
programme de biochimie 

A-4.7 Retirer le cours « Physicochimie et 
sciences de la vie » du tronc commun des 
cours 

A-2011 Directeur de programme et comité 
de programme de biochimie 

A-5.1 Améliorer l'information concernant les 
divers programmes de mobilité étudiante 

E-2011 Directeur de programme 

A-5.2 Mettre en place de nouvelles ententes de 
Profil international  

A-2012 Bureau international, Directeur de 
programme et comité de 
programme de biochimie 

A-5.3 Informer les étudiants de la possibilité de 
postuler aux bourses d'été du CRSNG 
dans d'autres universités 

A-2010 Directeur de programme 

A-6.1 Inciter le personnel du Département à 
participer aux activités de recrutement 

Valide en 
tout temps 

Direction et personnel du 
Département 

A-6.2 Mettre en valeur la possibilité du 
programme  

A-2011 Directeur de programme et 
direction du Département 
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A-6.3 Refonte du site Web départemental H-2011 Direction du Département  

A-7.1 Examiner les causes d'abandon et les 
causes de changement de programme  

Année 
universitaire 
2010-2011 

Directeur de programme et comité 
de programme 

A-8.1 Inviter spécifiquement les étudiants de 
premier cycle aux diverses activités 
scientifiques et sociales du Département 

Valide en 
tout temps 

Directeur de programme 

A-8.2 Conférence scientifique organisée par les 
étudiants 

Année 
universitaire 
2010-2011 

Association des étudiants en 
biochimie, bio-informatique et 
microbiologie et direction du 
Département. 

A-8.3 Journée porte ouverte à l'IBIS Année 
universitaire 
2010-2011 

Direction du Département et 
professeurs 

A-9.1 Rénover les laboratoires 2011-2016 Direction de la Faculté et direction 
du Département  

A-9.2 Améliorer les équipements de laboratoire  Valide en 
tout temps 

Direction du département et comité 
d'investissement étudiant  

A-9.3 Améliorer les équipements majeurs de 
laboratoire 

A-2012 Fondation de l'Université, direction 
de la Faculté et direction du 
Département  

A-10.1 Examiner les moyens à prendre pour 
améliorer les compétences en 
communication orale et écrite des 
étudiants 

A-2010 Directeur de programme et comité 
de programme de biochimie 

A-10.2 Améliorer les compétences en 
bibliographie des étudiants 

Déjà en 
place 

Direction du Département et 
personnel de la Bibliothèque 
scientifique 

A-11.1 Examiner la pertinence de hausser le 
niveau d'anglais des étudiants 

Année 
universitaire 
2010-2011 

Direction de programme 

A-11.2 Examiner la pertinence de mettre en place 
des mesures visant à inciter les étudiants à 
passer plus tôt le test d'anglais 

Année 
universitaire 
2010-2011 

Direction générale de premier cycle

 
 


