BACCALAURÉAT EN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ZONE CÔTIÈRE
(RÉGIME RÉGULIER)

Formulaire CPR-11 - FEUILLE DE ROUTE – RÉPERTOIRE 2017-2018
Nom :

NI :

Tableau 1 : Tableau des cours par année
Première année
(30 crédits min.)
Cr.
Formation fondamentale
Discipline principale – Cours obligatoire
3
GIZC1011
Intro au développement durable
Disciplines connexes – Cours obligatoires
BIOL1223
Introduction à la biologie II (BIOL1213 et BIOL 1211)
3
(1)
CHIM1113
Chimie générale I (CHIM1013 et CHIM 1071)
3
ou
CHIM1114
Introduction à la chimie IA (CHIM1014 et CHIM 1071) 4
ECON1011
Introduction à l’économie
3
SCPO1000
Science politique I
3
SOCI1001
Introduction à la sociologie
3
Formation générale ou cours au choix
ANGL1022
Language, writing and reading (Voir note 2)
3
FRAN1500
Communication orale (Voir note 1)
3
FRAN1600
Communication écrite (Voir note 1)
3
FASS1000
Init. au travail intellectuel
3

Note

Session

Deuxième année
(30 crédits)
Formation fondamentale
Discipline principale – Cours obligatoires
GIZC2011
Caract phys des zones côtières (GIZC2010)
GIZC2021
Écosystèmes côtiers I (GIZC2020)
GIZC2050
Enjeux sociaux : zone côtière (GIZC3050)
GIZC2060
Développement et zone côtière (GIZC4300)
GIZC2901
SIG en zone côtière (FORS2443)
Disciplines connexes – Cours obligatoires
BIOL1123
Introduction à la biologie I (BIOL1113 et BIOL 1111)
PHIL2245
Éthique de l’environnement (GIZC3040)
SCPO2220
Principes d’admin. Publique
STAT2653
Statistique descriptive
Formation générale ou cours au choix
Choisir 3 crédits de cours au choix

Cr.

Note

Session

Troisième année
(30 crédits)
Formation fondamentale
Discipline principale – Cours obligatoires
GIZC3011
Gest intég zone côtière I (GIZC4010)
GIZC3012
Activités en zone côtière (GIZC3010)
GIZC3021
Métho recherche dév durable (GIZC3020)
GIZC3030
Pol et lég zone côtière I
GIZC3031
Écosystèmes côtiers II (GIZC2030)
GIZC3062
Évaluation d’impact et risque (GIZC3060)
Discipline principale – Cours à option (note 3)
Choisir 3 crédits de cours à option
Disciplines connexes - Cours à option (Voir note 4)
Choisir 3 crédits de cours à option
Formation générale ou cours au choix
Cours au choix
Cours au choix

Cr.

Note

Session

Quatrième année
(30 crédits)
Formation fondamentale
Discipline principale – Cours obligatoires
GIZC4030
Gestion de conflits et anim
GIZC4041
Gest intég zone côtière II (GIZC4040)
GIZC4050
Gestion de projet (GIZC3400)
Discipline principale – Cours à option (Voir note 3)
Cours à option
Cours à option
Cours à option
Cours à option
Formation générale et cours au choix
Choisir 3 crédits de cours dans la Banque de cours des objectifs de
formation générale pour répondre à l'OFG6 - Sensibilité aux arts et lettres
Cours au choix
Cours au choix

Cr.

Note

Session

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tableau 2 – Cours exigés pour atteindre les objectifs de formation générale dans le
programme de Baccalauréat en développement durable et zone côtière (régime
régulier)

OFG 1
OFG 2
OFG 3
OFG 4
OFG 5
OFG 6

OFG 7

Objectif de formation générale (OFG)
Initiation au travail intellectuel universitaire
Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation
Initiation à la responsabilité sociale et citoyenne
Initiation à la multidisciplinarité et/ou
l’interdisciplinarité
Connaissances dans les domaines des
mathématiques et/ou des sciences
Sensibilité aux arts et lettres

OFG 8

Capacité de penser logiquement et de manière
critique
Capacité de s’exprimer en français

OFG 9

Capacité de s’exprimer en anglais

Cours permettant l’atteinte de l’OFG
FASS1000 Init. au travail intellectuel
GIZC2050 Enjeux sociaux : zone côtière
SOCI1000 Introduction à la société
GIZC3021 Métho recherche dév durable

Cr.

3
3
3
3

STAT2653 Statistique descriptive

3

Choisir trois crédits de cours dans la Banque
de cours des objectifs de formation générale
pour répondre à cet OFG
(Voir www.umoncton.ca)
GIZC3062 Évaluation d’impact et risque

3

FRAN1500 Communication orale
FRAN1600 Communication écrite
ANGL1022 Language, writing and reading ou
un 3 crédits de cours au choix si le niveau
d’ANGL a été dépassé au test de classement

3
3
3

3

Dans le cadre de Baccalauréat en développement durable et zone côtière, vous devez
compléter 90 crédits de formation fondamentale et 30 crédits de formation générale ou de
cours au choix. Les exigences de formation générale doivent répondre à neuf objectifs de
formation générale (OFG) lesquels sont décrits dans le tableau 2 ci-dessus. Chaque
programme répond de façon unique aux neuf objectifs. Tantôt, ils se réalisent par des cours de
la formation fondamentale, tantôt par des cours de la formation générale.
Dans le programme de Baccalauréat en développement durable et zone côtière, la formation
fondamentale permet de répondre à cinq OFG :
OFG 2 au moyen du cours GIZC2050;
OFG 3, au moyen du cours SOCI1000;
OFG 4, au moyen du cours GIZC3021;
OFG 5, au moyen du cours STAT2653;
OFG 7, au moyen du cours GIZC3062.
Les cours obligatoires de la formation générale permettent de répondre à trois OFG :
OFG 1 au moyen du cours FASS1000;
OFG 8 au moyen de deux cours FRAN1500 et FRAN 1600;
OFG 9 au moyen du cours ANGL 1022.
Pour compléter la formation générale, vous devez suivre trois crédits de cours tirés de la
Banque de cours de formation générale, soit trois crédits sous OFG 6.
Notes :
1- Conformément aux exigences de français énoncées à l’article 6 des règlements
universitaires du Répertoire de 1er cycle.
2- ANGL 1022 ou un 3 crédits de cours au choix si le niveau d’ANGL a été dépassé au test
de classement.
3- Liste de cours à option de la discipline principale :
GIZC3100
Socioéconomie des pêches
GIZC3200
Pollution et zone côtière
GIZC3300
Écophysiol des animaux marins
GIZC3500
Pol et lég zone côtière II
GIZC3601
Conservation milieux sensibles (GIZC3600)
GIZC3700
Patrimoine culturel
GIZC3800
Intro à l’éducation environ.
GIZC4100
Gestion des ress halieutiques
GIZC4200
Aquaculture
GIZC4400
Récr et tour en zone côtière
GIZC4500
Projet en gest zone côtière
4- Liste de cours à option des disciplines connexes
ECON2150 Économie du développement
GEIN1010
Gestion documentaire
GEIN3090
Veille stratégique
GEOG1103 Le milieu humain
GEOG1403 Géographie du milieu physique
MATH1153 Intro math des affaires

