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Faculté des arts et des sciences 
   Département de sciences biologiques 
 

Sigle du cours  BIO 1803 A Trimestre hiver 2020 

Titre du cours  Écologie et environnement 

Crédits  3 

Horaire  
Dates : 9 janvier au 23 avril 
Jours et heures: jeudi 13h00 - 16h00 
Salle : A-3502.1 MIL 

  
Professeur Daniel Borcard 

Local B-5444 MIL 

Courriel daniel.borcard@umontreal.ca 

Téléphone à déterminer (après déménagement au MIL) Télécopieur (514) 343-2293 
  

 
 
Politique sur la durée des examens : 
Un temps de battement de 15 minutes est nécessaire afin de permettre aux étudiants de déposer leur copie d’examen et de libérer la salle. Ex : 
examen d’une durée de 1h45 ou de 2h45 
 

ÉVALUATION 

Examens Pondération Date Durée Salle 

Intra 50% 27 février, 13h00 2h45 A-3502.1 MIL 

Final 50% 23 avril, 13h00 2h45 A-3502.1 MIL 
 

Les examens réguliers comportent des questions à choix multiples uniquement. Aucun document n'y est autorisé. Des éventuels examens 
différés peuvent cependant comporter aussi des questions à développement. 
 
 

BUT DU COURS et OBJECTIFS GÉNÉRAUX D’APPRENTISSAGE 

 

 

Développer une vision générale : 

- des facteurs abiotiques influençant les processus écologiques 

- de la structure et du fonctionnement des populations et communautés 

- de la structure et du fonctionnement des principaux types d’écosystèmes; 

- des principaux problèmes environnementaux menaçant ces écosystèmes; 

- de la contribution de l’écologie à la compréhension de ces problèmes et à la gestion durable des écosystèmes 

Le cours sera aussi peut-être étoffé par une ou deux conférences données par des chercheurs en écologie (suivant leur disponibilité). 



 

SYLLABUS GÉNÉRAL 

 

Sujets traités  (sauf avis contraire, les numéros de pages ou de chapitres sont ceux du livre de Smith & Smith, 8e édition, réf. plus loin) 

9.1. 1) Accueil; généralités administratives. Introduction; quelques définitions. Dynamique de l'environnement physique (chap. 1 
et 2). 

16.1. 2) La biosphère a une histoire (§ 27.1 et 27.2). Populations (Smith & Smith chap. 8 et 11; Barbault 2008 p. 66-71 et 89-93). 
23.1. 3) Communautés (chap. 13-14-15-16-17-18-19). 
30.1. 4) Écosystèmes (chap. 21-22-23). 
6.2. 5) Biogéographie et biodiversité (p. 467-468; § 27.3 à 27.6). Biomes I (§ 24.1): toundra (§ 24.9) 
13.2. 6) Biomes II: forêts et savanes (§ 24.2, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8). Biomes III: écosystèmes terrestres ouverts (sans toundra) (§ 

24.4, 24.5). 
20.2. 7) Biomes IV: écosystèmes aquatiques. Eaux douces (§  25.1 à 25.8) et salées (§ 25.9 à 25.13). Zones humides (§  25.6 à 25.8). 
27.2.  Examen intra. Matière: cours 1 à 6. 
5.3.  Semaine d'activités libres  

12.3. 8) Le sol et les processus de décomposition (§ 4.3 à 4.10, 22.1, 22.2). 
19.3.  Cours levés (Symposion de sciences biologiques) 
26.3. (*) 9) Les trois révolutions technologiques de l'humanité (notes de cours). La pollution et ses effets sur les cycles 

biogéochimiques (notes de cours). 
2.4. (*) 10) Démographie humaine (notes de cours). Changements climatiques (chap. 30; Barbault 2008 chap. 18-19). 
9.4. (*) 11) Nourrir l'humanité (chap. 28; Barbault 2008, chap. 20). 
16.4 . 12) Gérer la biosphère: protection de l'environnement, biologie de la conservation (Chap. 29; Barbault 2008, chap. 21 à 25). 

23.4.  Examen final. Matière: cours 7 à 12 y compris conférence(s). 

(1) Une ou deux conférences la première heure. À déterminer (s’il y a lieu). 

DISCUSSION PAR COURRIEL 

Les étudiants peuvent écrire au professeur par courriel. Le professeur répond à l’ensemble de la classe, afin de faire profiter tout le monde des 
questions et réponses. Il est fortement recommandé d’étudier la matière à mesure et de ne pas attendre les derniers jours avant les examens 
pour poser des questions. Le professeur ne peut pas garantir de réponses jusqu’à la dernière minute. 

Absence à un examen 

Le règlement des études de premier cycle de l’Université de Montréal sera appliqué en cas d’absence à un examen. 

Article 9.9 du règlement des études de premier cycle de l’Université de Montréal : 

« 9.9 Justification d’une absence 

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure 
de constater qu’il ne pourra pas être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le 
plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 

Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles politiques et normes applicables à l’Université.  

Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de 
santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence; il doit également permettre l’identification du médecin. »  

Le dernier point signifie que le certificat doit comporter le nom et la signature du médecin, ainsi que son numéro de pratique. Enfin, le 
document justificatif doit être un original et non une copie. 

 
 

RÉFÉRENCES ET DOCUMENTATION  
 

Manuels du cours : le cours se fonde principalement sur le livre recommandé suivant: Smith, R.L. et T.M. Smith. 2012. Elements of 
Ecology. 8e édition, Benjamin Cummings, Toronto (ou édition plus récente); on trouvera aussi l'essentiel de l'information (en français, 
mais sous une forme moins attrayante) chez Barbault, Robert (2008): Écologie générale. Dunod, Paris, 6e édition.  

Les PowerPoint du cours, ainsi que leur texte en format pdf, sont distribués sur la page StudiUM du cours. 


