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* Cours pouvent être remplacé par la version 2e cycle avec le passage intégré vers la maîtrise; étudiant.es avec ≥ 75 cr et ≥ 3,20.

Les microprogrammes de stages en génie des eaux II, III et IV sont optionnels.

Ce document est destiné à faciliter votre choix de cours et il constitue donc un document de travail. En cas de désaccord (par ex. dans les préalables) avec la version officielle 
de l'Université Laval (www.ulaval.ca et Capsule), c'est cette dernière qui prévaut.

Note 1 : Les vignettes (ovales et carrés) contenant une lettre (a, b, etc.) sont des jetons permettant de repérer les liens entre les cours. Un cours servant de préalable à un autre cours présente un jeton de sortie 
(à droite de la case de ce cours). Un cours exigeant un ou des préalables ou un nombre de crédits (qui doivent être réussis) présente un ou plusieurs jetons à l'entrée (à gauche de la case de cours). Un jeton ombré
représente un cours concomittant pouvant se faire avant ou en même temps que le cours pour lequel on retrouve ce jeton à gauche.
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Organigramme des cours
Baccalauréat en génie des eaux

Entente DEC-BAC avec Cégep de Saint-Laurent

Version 3 - Automne 2020 (version revisée)
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