Affichage de cours | Tardif (3e période) Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2400U Département de sciences biologiques
Direction : Daniel Boisclar 514/343-6878
Date début : 2021-12-02
Date limite dépôt candidature : 2021-12-05
Dates affichages tardifs : 2021-10-28
2021-11-18
2021-12-02
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

Campus
Montréal

Cette charge de cours comprend le volet théorie ( section A) des jeudis
matins ainsi que les volets travaux pratiques des sections A203 et
A204, les jeudis après-midis. La présence requise du chargé de cours
pour les T.P. sera de 3 heures par séances de laboratoires.
Le nombre d'heures travaillées est du double pour les crédits de
formation pratique.

Campus
Montréal

Cette charge de cours comprend uniquement les volets travaux
pratiques des vendredis après-midi pour les sections A201 et A202. La
présence requise du chargé de cours pour les T.P. sera de 3 heures
par séances de laboratoires.
Le nombre d'heures travaillées est du double pour les crédits de
formation pratique.

2022-01-06 au 2022-02-17
Jeu: 08:30 à 10:29
2022-01-13 au 2022-02-24
Jeu: 13:00 à 15:59

BIO1204 A

Génétique

EQE

M.Sc. en sciences biologiques ou l'équivalent et expérience dans la matière
d'enseignement du cours.

45 heures

1

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 08:30 à 10:29
2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 13:00 à 15:59
Examen intra: 2022-02-24
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-21
08:30 à 11:29
2022-01-14 au 2022-02-25
Ven: 13:00 à 15:59

BIO1204
A201

Génétique

EQE

M.Sc. en sciences biologiques ou l'équivalent et expérience dans la matière
d'enseignement du cours.

15 heures

1

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 13:00 à 15:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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