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AVIS

AVIS

CALENDRIER UNIVERSITAIRE
1997-1998

PREMIER SEMESTRE 1997

SECOND SEMESTRE 1998

Le calendrier de 1998-1999 sera semblable acelui de 1997-1998.
Les dates des manifestations seront sensiblement les meme.

CALENDRIER UNIVERSITAIRE
1998-1999

1. Les listes de cours et de programmes d'etudes decrits dans
I'Annuaire, qui ont ete approuves par Ie conseil, indiquent les
cours obligatoires et les cours aoption que les etudiants doivent
suivre pour obtenir leur diplome. II se peut que des
circonstances independantes de la volonte du college, telles que
de graves compressions budgetaires, entralnent une diminution
du nombre de cours, de leur portee et des choix de programmes
offerts aux etudiants, par rapport ace qui est indique dans Ie
present document et dans d'autres publications du college.
Le college se reserve Ie droit de limiter l'acces acertains cours
du programme et, asa discretion, de supprimer entierement
des programmes, options ou cours. Dans ce cas, il fera tout son
possible pour permettre aux etudiants inscrits dans les
programmes touches de remplir les conditions d'obtention de
leur diplome de fa~on satisfaisante. On conseille aux etudiants
eventuels ou aux nouveaux inscrits de consulter les documents
les plus recents disponibles au college et dans ses diverses
facultes, sur papier ou en format electronique, et de s'adresser
aux responsables des programmes pertinents, avant de s'inscrire
ou de prendre une decision. Le conseil et Ie conseil des
governeurs du College militaire royal du Canada se reservent Ie
droit d'apporter des modifications au present annuaire, sur
papier ou en format electronique, atout moment, sans preavis.

2. Les eleves-officiers au College militaire royal du Canada
doivent opter pour un programme d'etudes qui soit compatible
avec l'element des Forces canadiennes dont ils font partie et
avec l'emploi militaire d'officier qu'ils ont choisie. Les Forces
canadiennes se reservent Ie droit de limiter I'inscription atout
programme d'etudes.

3. Les personnes des deux sexes peuvent poser leur candidature
aux colleges militaires canadiens.

4. Les candidats doivent se presenter en personne aun centre de
recrutement des Forces canadiennes (l-800-856-8488) pour
remplir les formules de demande. lis devraient nous faire
parvenir leur demande d'admission Ie plus tot possible durant
la derniere annee du cours secondaire. II Iiest pas necessaire de
fournir Ie releve des notes de fin d'annee pour poser sa
candidature.

5. On peut visionner un exemplaire du present annuaire du CMR
sur Ie site Internet ahttp://www.rmc.ca

6. Des renseignements sont egalement disponibles sur Ie site
Internet ahttp://www.recrutement.dnd.ca

2 sep
11 oct- 13 oct
22 oct- 28 oct
11 nov
5 dec
8 dec- 18 dec
20 dec

5janv
18 fev - 25 fev
28 fev - 8 mars
10 avril - 13 avril
17 avril
20 avril - 30 avril
15 mai
16mai

19 mai - 22 mai

Debut des cours
Action de graces (pas de cours)
Examens du mi-semestre
Jour du Souvenir
Fin des cours
Examens
Debut des vacances de Noel

Debut des cours
Examens de la mi-semestre
Vacances de printemps
Paques
Fin des cours
Examens
Collation des grades
Defile et presentation des
brevets d'officiers
Examens de rattrapage
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RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE
- -

GENERAL
ROLE

Le College militaire royal du Canada a pour role d'eduquer et de
former des eleves-officiers et des officiers qui se destinent a faire
carriere dans les Forces canadiennes.

OBJECTIFS

Le College militaire royal du Canada a pour objectifs:

a. de preparer et motiver les eleves-officiers a faire carriere
dans les Forces canadiennes en qualite d'officiers brevetes:

(l) en leur offrant une formation universitaire, dans les
deux langues officielles et un choix de disciplines assez
vaste pour repondre aux exigences particulieres des
Forces canadiennes,

(2) en dbeloppant chez eux les qualites de chef,
(3) en les amenant a s'exprimer dans les deux langues

officielles et acomprendre les principes du bicu1turalisme,
(4) en leur permettant d'acceder individuellement a un

niveau eleve d'aptitude physique, et
(5) en les sensibilisant a l'ethique professionnelle de la

carriere militaire;

b. d'ameliorer, en certains domaines appropries, Ie niveau
d'instruction d'etudiants qui sont des officiers brevetes des
Forces canadiennes, en leur offrant des cours universitaires
de ler et de 2e cycles, dans les deux langues officielles; et

c. d'encourager les membres du corps enseignant a faire de la
recherche afin de perpetuer la tradition d'excellence dans Ie
domaine universitaire. Nous encourageons la recherche qui
se concentre sur la defense.

COMMENTAIRES D'ORDRE GENERAL

Les programmes d'etudes donnent un enseignement bien
equilibre en arts et en sciences, ainsi qu'une solide instruction
militaire. Lorganisation de l'escadre des eleves-officiers
et I'instruction proprement dite ont pour but de permettre aux
eleves-officiers d'atteindre la meilleure condition physique possible
et d'acquerir Ie sens des responsabilites, la mattrise de soi,
I'habitude du franc jeu et Ie sens de la camaraderie. En classe, sur
Ie terrain de rassemblement ou de sports ainsi qu'a l'occasion
d'activites parascolaires, l'eleve-officier apprend a commander,
a gerer .Ie personnel et a travailler dans un esprit d'equipe.
On essale de grouper des eleves-officiers de langues, de provinces
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et d'elements differents, afin d'abolir les differences et de
permettre que se tissent entre eux des liens de camaraderie et que
se dbeloppe ainsi un esprit de tolerance et de comprehension.
Enfin les eleves-officiers acquierent, au cours de leur formation
dans l'emploi militaire de leur choix, des connaissances
elementaires sur tous les autres elements et une bonne
comprehension des questions relatives a la defense nationale.

PROFIL HISTORIQUE
LE COLLEGE MILITAIRE ROYAL DU
CANADA

En 1874, Ie Parlement vote une loi creant une institution qui a
pour but de ((donner une instruction complete dans tous les
domaines de la tactique militaire, de la fortification et du genie,
et des connaissances scientifiques generales dans les disciplines qui
sont directement liees a la profession militaire. Cette institution
portera Ie nom de Military College et sera situee dans une ville de
garnison au Canada." Etant donne son passe historique, militaire
et naval, c'est Kingston qui est choisi comme emplacement du
futur college. Celui-ci ouvre ses portes Ie ler juin 1876 a une classe
de dix-huit eleves-officiers, les ((Dix-huit de la premiere
promotion". Deux ans plus tard, en 1878, Sa Majeste la reine
Victoria accorde au college Ie droit d'employer Ie prefixe ((Royal".

Le college se trouve sur la pointe Frederick, une petite peninsule
a l'est de Kingston qui revet un interet historique considerable.
En effet, en 1789, un depot naval y a ete etabli puis, pendant la
?uerre de 1812, il est devenu la base militaire et navale la plus
Importante du Haut-Canada. Certains des premiers batiments du
college ont ete eriges sur I'ancien chantier naval de la pointe
Frederick. Lun d'entre eux, la «Fregate», a ete construit pour
l'entreposage des mats, des espars, des voiles et des cordages des
navires de guerre desarmes apres la guerre de 1812. Appele
affectueusement Ie «bateau 4e pierre» par la generation actuelle
d'eleves-officiers, cette venerable structure a servi de logement,
sans interruption, depuis I'ouverture du college. Le premier
batiment d'enseignement, dont la construction a ete terminee en
1878, porte Ie nom d'«edifice Mackenzie», en I'honneur du
premier ministre du Canada de l'epoque, Alexandre Mackenzie.
Aujourd'hui il est Ie centre administratif de l'etablissement; en
effet, c'est la que se trouvent les bureaux du commandant, du
recteur et du directeur des eleves-officiers. Des batiments
modernes sont venus s'ajouter a ceux de la periode precedente;
destines aux etudiants et aux professeurs, ils abritent les
bibliotheques, les salles de classe et les laboratoires.

Depuis 1880, annee ou la premiere promotion quitte Ie college,
les anciens du College militaire royal du Canada ont su se
distinguer aux quatre coins du Commonwealth. Des 1879, Ie
gouvernement britannique offre aux eleves-officiers du College
militaire royal du Canada un nombre limite de brevets dans



l'armee reguliere britannique. Le premier ancien eleve-officier tue
au combat tombe en 1892 aTambi (Mrique occidentale). Les
anciens du college ont combattu au cours de la rebellion du Nord
Ouest, de la guerre des Boers, ala frontiere nord-ouest de l'Inde,
au cours des deux guerres mondiales et en Coree. Dernierement,
des dipl6mes du college ont joue un r61e de premier plan dans les
missions de maintien de la paix que Ie Canada rempiit dans Ie
monde entier; qu'ils soient dans la Marine, I'Armee de terre ou la
Force aerienne, ils ont servi au Moyen-Orient, en Asie, en

Amerique centrale, en Mrique, en Europe de I'Est et en Europe
centrale.

Le "Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959", vote

par la 25e AssembIee legislative de I'Ontario, res:oit la sanction
royale Ie 26 mars 1959. Cette loi autorise Ie college aconferer des
dipl6mes et des grades honorifiques en arts, en sciences et en
genie. Le CMR est devenu bilingue au milieu des annees 1970: il
a commence alors aoffrir de nombreux cours et des programmes

en anglais et en frans:ais. II est devenu un etablissement mixte en
1980, date a laquelle est entree la premiere promotion qui

comptait des eleves-officiers masculins et feminins.
Entre janvier 1948 et 1995, Ie RMC a partage avec Ie Royal Roads
Military College et, plus tard, avec Ie College militaire royal de
Saint-Jean, la responsabilite de former les eleves-officiers. En
1995, les deux autres colleges militaires, celui de Saint-Jean et celui
de Royal Roads, ont ferme leurs portes, ce qui fait du RMC-CMR
Ie seul college militaire du Canada. On a restructure son
programme d'etudes de fas:on aintegrer les cours touches par les
fermetures, et il est maintenant possible d'y suivre en frans:ais et
en anglais tous les programmes d'arts, de sciences et de genie.

MUSEE

Le musee du CMR, qui a ete cree sous sa forme actuelle en 1962,
est situe dans la tour Martello du fort Frederick, qui se trouve dans
l'enceinte du college. Le martello est I'une des quatre tours
construites entre 1846 et 1848 pour renforcer les defenses de
Kingston. Le musee rassemble des objets et des documents relies
aI'histoire du college et de ses dipl6mes, ainsi qu'au chantier naval
qui occupait autrefois la pointe Frederick, la peninsule sur laquelle
est construit Ie college. Parmi les objets les plus precieux du musee,
il convient de citer la superbe collection d'armes Douglas.

Le musee est ouvert tous les jours au public, en juillet et en aotlt;
Ie reste de l'annee, des visites d'ecoliers et d'autres groupes sont
organisees, atitre special.

ADMISSION

CONDITIONS D'ADMISSION
CONDITIONS D'ORDRE GENERAL

Pour etre admissible, tout candidat doit:

a. etre citoyen canadien;

b. satisfaire aux normes medicales minimales d'enr61ement;

c. obtenir la note de passage aux tests de selection avant
I'inscription;

d. de preference, avoir atteint seize ans Ie 1er janvier de l'annee
de l'admission;

e. obtenir la note de passage au cours elementaire d'officiers
avant d'entrer en premiere annee; et

f. repondre aux exigences d'ordre scolaire enumerees C1

dessous.

Nota sur l'etat civil

Les personnes mariees et celles qui ont des personnes acharge
peuvent poser leur candidature. Toutefois, Ie programme du CMR
exige un engagement sans reserve de la part des eleves-officiers
(24 heures sur 24), ce que chaque candidat doit bien comprendre.
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ADMISSION

DEGRE D'INSTRUCTION
Les etudiants qui entrent en premiere annee au College militaire
royal du Canada ont Ie choix entre deux programmes d'etudes:

1. ARTS- l'etudiant peut obtenir un diplome en ARTS en
choisissant Ie programme d'arts,

2. PROGRAMME GENERAL- l'etudiant peut obtenir un
diplome en ARTS, en SCIENCES et en GENIE en
choisissant Ie programme general.

Pour ~tre admis aI'un ou aI'autre programme, tout candidat doit
avoir termine ses etudes secondaires (l2e annee) aun niveau qui
satisfasse Ie college et avoir des credits juges acceptables par une
universite de Ia province dans Iaquelle it a termine Ies dites etudes
secondaires. Les etudiants du Quebec inscrits a un College
d'enseignement general et professionnel (CEGEP) doivent ~tre

en premiere annee d'un programme pre-universitaire de de.ux ~s~

ou l'avoir terminee, et doivent aussi, normalement aVOlr SUIVI
quatorze cours donnant droit ades credits.

Les candidats·doivent savoir que tous Ies programmes d'etudes
durent quatre ans et qu'its contiennent diverses matieres; Ies
programmes de sciences et de genie comportent de nom~reux

cours d'arts; Ies etudiants inscrits aun programme d'arts SUlvent
des cours de mathematiques et de sciences de niveau universitaire.

MATIERES OBLIGATOIRES
TERRE-NEUVE

ARTS

Frans;ais 3200 ou 3201
Mathematiques 3201

GENERAL (SCIENCE auGENIE)

Frans;ais 3200 ou 3201
Mathematiques 3201
Chimie 3201
Physique 3204

NOUVELLE-ECOSSE

ARTS

Frans;ais- de niveau superieur
Mathematiques 441 ou 541
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GENERAL (SCIENCE auGENIE)

Frans;ais - de niveau superieur
Mathematiques 441 ou 541
Chimie 441 ou 541
Physique 441 ou 541

lLE-DU-PRINCE-EDOUARD

ARTS

Frans;ais 611 ou 621
Mathematiques 6110u 621

GENERAL (SCIENCE auGENIE)

Frans;ais 611 ou 621
Mathematiques 611 ou 621
Chimie 611 ou 621
Physique 6110u 621

NOUVEAU-BRUNSWICK
(Secteur anglophone)

ARTS

Anglais 121 ou 122
Mathematiques 121 ou 122

GENERAL (SCIENCE auGENIE)

Anglais 121 ou 122
Mathematique 121 ou 122 (de preference 121)
Chimie 121 ou 122
Physique 121 ou 122

NOUVEAU-BRUNSWICK
(Secteur francophone)

ARTS

Frans;ais 1041
Mathematiques 3041

GENERAL (SCIENCE auGENIE)

Frans;ais 1041
Mathematiques 3041
Chimie 5221
Physique 5121



QUEBEC (CEGEP 1)

ARTS

Franerais - deux cours
Mathematiques: 101, 103 ou 105

GENERAL (SCIENCE au GENIE)

Franerais - deux cours
Mathematiques: deux de 101, 103, 105 et 203
Physique 101
Chimie 101

QUEBEC (12e annee)

ARTS

Un cours de franerais et un de mathematiques

GENERAL (SCIENCE au GENIE)

Un cours de Franerais, Reux cours de mathematiques,
un cours de chimie et un de physique

ONTARIO

ARTS

Franerais CPO
Algebrelgeometrie
CPO ou calcul CPO (On prefere Ie calcul.
On peut accepter Ies mathematiques des grandeurs
finies, acondition que Ie candidat ait obtenu de
bonnes notes en mathematiques en 12e annee.)

GENERAL (SCIENCE auGENIE)

Franerais CPO
Algebre/geometrie CPO
Calcul CPO
Chimie CPO
Physique CPO

MANITOBA

GENERAL (SCIENCE auGENIE)

Franerais de niveau superieur
Mathematiques 40
Physique 40
Chimie 40
Mathematiques 45 calcul
(souhaitabIe)

SASKATCHEWAN

ARTS

Franerais de niveau superieur
Algebre 30
Geometrie/trigonometrie 30

GENERAL (SCIENCE au GENIE)

Franerais de niveau superieur
Algebre 30
Geometrieltrigonometrie 30
Physique 30
Chimie 30

ALBERTA
Territoires du Nord-Ouest

ARTS

Franerais 30
Mathematiques 30
Mathematiques 31 (souhaitabIe)

GENERAL (SCIENCE auGENIE)

Franerais 30
Mathematiques 30
Mathematiques 31
Physique 30
Chimie 30

COLOMBIE-BRITANNIQUE
YUKON

ARTS

ADMISSION

ARTS

Franerais de niveau superieur
Mathematiques 40

Franerais de niveau superieur
Algebre 12
ou Mathematiques 12

GENERAL (SCIENCE OU GENIE)

Frans;ais de niveau superieur
Algebre 12 (programme renforce)
Physique 12
Chimie 12
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ADMISSION

Nota: 1. Les candidats qui ont I'intention de poursuivre leurs etudes
en anglais devraient avoir suivi al'ecole secondaire des cours
d'anglais equivalents aux cours de fran~s mentionnes ci
dessus. Au CMR, les programmes qui preparent au
baccalaureat es arts ne sont offerts qu'en anglais.

2. La candidature de ceux qui riont pu suivre tous les cours
exiges, mais qui ont de tres bonnes notes, pourra etre retenue.

3. Pour terminer Ie programme d'etudes a l'ecole
secondaire, les candidats doivent choisir des cours qui
consolident leur bagage scolaire.

4. Outre les exigences scolaires, les candidats aux
programmes d'arts doivent avoir suivi deux autres cours
de niveau superieur.

5. Les candidats qui terminent l'ecole secondaire al'etranger
doivent avoir suivi au moins deux cours de
mathematiques necessaires pour l'etude du calcul.

CREDITS DE TRANSFERT ET STATUT
D'ETUDIANT AVANCE

Les etudiants qui ont de bons resultats universitaires et qui
satisfont aux conditions requises pour entrer en deuxieme annee
peuvent etre autorises aentrer au college en deuxieme annee en
tant qu'etudiants avances.

Il est possible d'accorder des credits de transfert pour des cours
universitaires juges identiques ades cours du CMR, pourvu que
I'interesse ait obtenu au moins la note C et qu'il ait un rendement
d'ensemble satisfaisant dans les etudes.

Les termes «etudiant avance» et «report de credits» sont expliques
dans les reglements concernant les etudes.

APTITUDES PHYSIQUES

Les candidats doivent satisfaire aux normes d'enrolement en
vigueur dans les Forces canadiennes et doivent etre prets a
participer aun programme de conditionnement physique intensif
et progressi£

Un corps sain et une coordination mentale et musculaire normales
sont les premieres conditions a remplir. Nous portons une
attention toute particulihe aux systemes cardio-vasculaire,
respiratoire et nerveux, al'acuite visuelle, ala vision des couleurs,
ala coordination des muscles optiques, aux organes de la parole
et de l'oule. Toute condition qui, maintenant ou a l'avenir,
pourrait nuire a la carriere militaire d'un candidat constitue un
motifde refus.
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ANNEE PREPARATOIRE

Les etudiants qui n'ont pas Ie niveau requis pour entrer au College
militaire royal du Canada (CMR) peuvent faire une annee d'etudes
preuniversitaires facultative pour se preparer aux programmes qui
y sont offerts. Tous les eleves qui ont reussi Ie secondaire V au
Quebec ou un programme d'ecole secondaire equivalent ailleurs
peuvent poser leur candidature. Cette annee preparatoire
correspond ala premiere annee d'etudes collegiales (CEGEP) au
Quebec. Les programmes d'etudes de sciences humaines et de
science et ingenierie sont offerts. Tous les cours sont donnes en
fran~ais et en anglais. Les candidats selectionnes qui s'engageront
dans les Forces armees canadiennes devront reussir un cours de
formation elementaire d'officier de sept semaines, donne en juillet
et en aout, avant de commencer leurs etudes.

Pendant l'annee preparatoire, les etudiants seront heberges ala
garnison des Forces canadiennes de Saint-Jean-sur-Richelieu
(Quebec), a40km au sud de Montreal. Ils passeront la plus grande
partie de la journee dans Ie milieu universitaire civil du foft Saint
Jean, campus commun au CEGEP et a I'Universite de
Sherbrooke. Les etudiants pourront suivre leur entrainement
militaire de base pendant l'annee et auront acces a divers
programmes sportifs. Pour de plus amples informations, veuillez
comminiquer avec Ie centre de recrutement Ie plus proche au
1-800-856-8488.

PROGRAMMES D'ADMISSION
PROGRAMME DE FORMATION
D'OFFICIERS DE LA FORCE
REGULIERE (PFOR)

Le programme de formation d'officiers de la Force reguliere
(PFOR) donne aux jeunes Canadiens l'occasion de recevoir un
brevet d'officier ainsi qu'une formation universitaire.
Les candidats admis au College militaire royal du Canada ou dans
tout autre universite canadienne en vertu de ce programme som
enroles en tant qu'eleves-officiers dans un element regulier des
Forces canadiennes.

Au termes de ce programme, tous les frais, y compris la scolarite,
les uniformes, les livres et les instruments, sont pris en charge par
Ie ministere de la Defense nationale (MDN) pendant toute la
duree des etudes; de plus, chaque eleve-officier re~oit une solde
mensuelle, de laquelle som deduits les impots, la pension de
retraite, les prestations supplementaires de deces, les vivres et Ie
logement. Il re~oit des soins medicaux et dentaires gratuits
pendant toutes ses etudes, y compris pendant les sessions d'ete, et
Ie reglement prevoit qu'il a droit aun conge annuel paye.



Tout eleve-officier inscrit a ce programme doit obtenir des notes
satisfaisantes, tant dans ses etudes qu'a l'instruction militaire.
Cependant, celui qui echoue peut redoubler a ses frais; s'il reussit,
il est reintegre dans Ie programme et il re~oit la solde et les
allocations auxquelles il a droit.

Tout eleve-officier qui termine Ie programme avec succes obtient
un diplome et Ie brevet d'officier des Forces canadiennes. Aux
termes du PFOR, il est ensuite tenu de servir cinq ans dans un
element regulier des Forces canadiennes.

Tout eleve-officier inscrit au PFOR peut demander a ~tre libere,
sans obligation de sa part, apres Ie ler novembre et avant Ie debut
de la deuxieme annee. Par la suite, tout eleve-officier qui demande
a ~tre libere doit rembourser la Couronne de tous les frais
occasionnes par son sejour au College militaire royal du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, vous
pouvez vous adresser a I'un des Centres de recrutement des Forces
canadiennes.

PROGRAMME DE FORMATION
(INTEGRATION A. LA REsERVE) (PFIR)

Le Programme de formation (Integration a la Reserve) (PFIR)
fournit un nombre limite de places dans Ie College militaire royal
du Canada pour les jeunes gens qui desirent recevoir une formation
militaire en m~me temps qu'ils font leurs etudes, mais qui ne SOnt
pas pr~ts a suivre une carriere dans les Forces canadiennes.
Le College militaire royal du Canada peuvent accepter les eleves
officiets de la Reserve a condition que leur nombre ne depasse pas
15 chaque annee . Ces eleves-officiers re~oivent la m~me

instruction et la meme formation que ceux du PFOR, mais ils
doivent payer une partie des frais. Les eleves-officiers de la Reserve
qui Iiont pas opte pour un element des Forces actives pendant leurs
etudes sont tenus de servir dans un element des Forces de la
Reserve active, apres avoir obtenu leur diplome et leur brevet
d'officier. lIs sont tenus de suivre, dans la classification qui leur est
assignee, les sessions d'ete pour lesquelles ils re~oivent la solde et les
indemnites d'un sous-lieutenant au niveau B (pour en connaitre Ie
montant exact, veuillez vous adresser au Centre de recrutement des
Forces canadiennes Ie plus proche).

Les conditions d'admission sont identiques pour les eleves
officiers du PFOR et pour ceux du PFIR

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ie Programme de
formation (Integration a la Reserve) (PFIR), vous pouvez vous
adresser a l'un des Centres de recrutement des Forces canadiennes.

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITE
(ELEVES-OFFICIERS DE LA RESERVE)

Les eleves-officiers de la Reserve qui font leurs etudes au College
militaire royal du Canada sont tenus de payer les frais indiques
ci-dessous. Ceux-ci sont des estimations pour l'annee universitaire
1997-1998 et ils pourront changer sans autre avis:

a. frais de scolarite: 1524 $ par an,

b. vivres et logement: environ 2400 $ pendant les 9 mois que
dure l'annee universitaire, et

c. cotisation au club des loisirs: 107 $ par an.

Les eleves-officiers peuvent s'acquitter de ces frais en deux
versements: Ie premier, Ie jour de l'inscription, et Ie second, avant
Ie 31 janvier de la m~me annee universitaire.

PROGRAMME DE FORMATION
UNIVERSITAIRE - MILITAIRES DU
RANG (PFUMR)

Le Programme de formation universitaire - Militaires du rang
(PFUMR) est un programme offen par Ie MDN, qui accorde des
subventions a certains militaires du rang des Forces canadiennes
qui sont candidats au baccalaureat et remplissent les conditions
d'admission du College militaire royal du Canada ou d'une autre
universite canadienne. Ces eleves-officiers doivent, en substance,
poursuivre leurs etudes et leur instruction militaire comme s'ils
faisaient partie du PFOR. Toutefois, on tient compte de leur age,
de leurs etats de service et de leur situation de famille. Lors de la
remise des diplomes, les eleves-officiers des deux programmes
obtiennent leurs brevets d'officier et sont promus.

PROGRAMME DE FORMATION
UNIVERSITAIRE - OFFICIERS (PFUO)

Le Programme de formation universitaire - Officiers (PFUO) est
un programme offert par Ie MDN qui donne des subventions a
des fins scolaires aux officiers du cadre actifdes Forces canadiennes
qui ont encore deux ans d'etudes a faire pour obtenir un
bacca1aureat au college militaire du Canada ou une autre universite
canadienne. Par consequent, tous les etudiants qui sont admis ace
programme doivent s'inscrire en tant que candidats avances.

Nota: Pour de plus amples renseignements sur Ie PFUMR et Ie
PFUO, veuillez consulter la section du present Manuel
consacree au College militaire des Forces canadiennes.
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ADMISSION

FORMALITES n'ADMISSION
DEMANDE D'ADMISSION

Tous les candidats qui veulent faire leurs etudes au College
militaire royal du Canada doivent se presenter aun centre de
recrutement des Forces canadiennes et remplir une formule de
demande d'admission au Programme de formation d'officiers de
la Force reguliere (PFOR) ou au Programme de formation
(Integration a la Reserve) (PFIR). Pour obtenir des
renseignements concernant les formalites d'admission, ils peuvent
s'adresser au secretaire general ou au commandant de n'importe
quel centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) au:
1-800-856-8488.

Les demandes d'admission dans Ie cadre du PFOR ou du PFIR
doivent etre presentees au plus tard Ie 1er mars de l'annee scolaire
qui precede l'annee d'admission.

Les candidats doivent fournir un extrait de naissance et un bulletin
scolaire.

Les demandes doivent etre presentees aussitot que possible, et il
n'est pas necessaire d'attendre la publication des resultats de la
premiere session d'examens de la derniere annee d:etudes
secondaires. Toutefois, nous demandons achaque candtdat de
bien vouloir envoyer au CRFC un exemplaire de son dernier
releve de notes et de faire transmettre Ie plus tot possible les
resultats finals de sa derniere annee d'etudes secondaires.

Les demandes d'admission au PFOR ou au PFIR constituent aussi
une demande de residence et de bourse d'etudes.

Nous recommandons fortement atous les candidats de presenter
une demande d'admission dans plusieurs universites; ainsi, ils ne
compromettront pas leurs chances de poursuivre des etudes
universitaires s'ils ne sont pas admis au college militaire.

POSSIBILITEs DE CARRIERE DANS
LES FORCES CANADIENNES

Les candidats au PFOR et au PFIR doivent reflechir au domaine
dans lequel ils desirent faire carriere. Dans les Forces canadiennes,
les domaines d'emploi sont divises en "groupes fonetionnels", eux
memes subdivi~es en "emploi militaire". Le conseiller en carrieres
militaires au centre de recrutement des Forces canadiennes pourra
leur donner de plus amples renseignements ace sujet. Toutefois,
lorsqu'ils feront leur demande d'admission, ils devront avoir a
l'esprit les points suivants:

a. Ils devront indiquer sur les formules de demande
d'admission leurs premier, deuxieme et troisieme choix de
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groupe fonctionnel. Ces derniers sont en general: Mer,
Terre, Operations aeriennes, Genie ou Soutien.

b. Certaines emplois militaires demandent de suivre un
programme d'etudes particulier. Par exemple, pour apeu pres
toutes les emplois militaires du Genie, I'obtention d'un
diplOme en genie est obligatoire. Pour la plupart des emplois
militaires des Operations, n'importe quel programme, y
compris, par exemple, un programme de genie peut ~tre

suivi. Le conseiller en carrieres militaires les guidera ace sUJet.
c. Les candidats au groupe fonction des Operations aeriennes

doivent suivre un processus de selection suppIementaire afin
que l'on puisse determiner s'ils sont aptes aentrer dans ce
groupe. Les resultats de cette selection sont fournis avant la
date limite alaquelle les candidats doivent indiquer s'ils
acceptent ou non la place qui leur est offerte dans un college.
Le CRFC reglera les details de ces formalites d'une fas;on
qui soit avantageuse pour tous.

d. Loffre qui est faite aux candidats comprend une place en
vertu du PFOR et du PFIR, ainsi qu'une place pour
l'entrainement dans un groupe fonctionnel. II se peut que
ce dernier ne soit pas Ie premier ni Ie deuxieme choix des
candidats. Etant donne que les demandes de mutation d'un
groupe aun autre ont peu de chances d'aboutir, nous
conseillons aux candidats d'etudier avec soin l'offre qui leur
est faite avant de I'accepter.

SELECTION

Tout candidat admissible au PFOR et au PFIR est tenu de se
presenter, sur rendez-vous, dans un Centre de recrutement des
Forces canadiennes pour subir un examen medical et passer des
tests et une entrevue. En regIe normale, nous assurons Ie transport
allez-retour des candidats habitant une ville du Canada qui n'a
pas de CRFC et nous payons leurs frais de deplacement, dans. une
mesure raisonnable, de leur domicile au CRFC et leurs frats de
sejour tant qu'ils sont au CRFC. Pour se faire rembourser les frais
divers, Ie candidat doit fournir des res;us. Cette visite est organisee
ala date qui lui convient, peu de temps apres reception de sa
demande. Le temps necessaire a la selection est reduit au
minimum, et, dans la mesure du possible, Ie CRFC essaie de
changer la date et l'heure des rendez-vous qui coincident avec
d'autres activites.

Peu de temps apres leur entrevue, les candidats sont informes du
sort de leur demande. La selection finale depend des resultats
scolaires, des aptitudes a commander, ainsi que des
recommandations du Comite des entrevues et de la Commission
medicale, lesquelles portent sur les qualites personnelles et
l'aptitude physique des candidats.

Aux candidats admis au PFOR ou au PFIR, nous offrons une
place au College militaire royal du Canada ou dans un au~.re

etablissement d'education. Ils sont avertis, cependant, qu tIs
doivent suivre et reussir Ie cours elementaire d'officiers (CEO),
d'une duree de sept semaines, qui commence peu apres la fin de



l'annee scolaire, avant d'entreprendre leurs etudes dans
l'etablissement designe.

INSTRUCTIONS DE RASSEMBLEMENT

Le CRFC informe chaque heureux candidat de la date du
rassemblement, des formalites a remplir, des vetements et de
l'equipement qu'il doit apporter, ainsi que des indemnites de
transport et de deplacement auxquels il a droit.

RESTRICTIONS EN MATIERE
D'ADMISSION

Le College militaire royal se reserve Ie droit de refuser les candidats
en raison de leur rendement d'ensemble, meme s'ils satisfont
theoriquement aux conditions d'admission. En general, un
candidat qui a dti quitter une autre universite ou un college a
cause de ses mauvais resultats ne sera considere que lorsqu'une
annee universitaire complete se sera ecouIee.

ADMISSION

STRUCTURE MILITAlRE DU
COLLEGE
GENERALITES

Tous ceux qui entrent dans Ie College militaire royal du Canada
y sont admis en tant qu'eleves-officiers, soit dans la Force reguliere
(en vertu du PFOR ou du PFUPND), soit dans la Reserve
(en vertu du PFIR).

Tout eleve-officier est emole dans les Forces canadiennes et, par
consequent, est assujetti ades regles de conduite compatibles avec
les reglements militaires. On attend de lui qu'il interprete de fa~on

intelligente les ordres et instructions qui reglent sa vie et qu'il s'y
conforme par un sentiment de discipline. Chacun a acces aun
exemplaire des instructions qui regissent Ies activites de l'escadre
des eleves-officiers.

ESCADRE MILITAIRE

Le directeur des eleves-officiers (DElofs) commande l'escadre
militaire et, ace titre, il doit rendre compte au commandant de Ia
gestion generale, de Ia surveillance, de Ia discipline et du
rendement de l'escadre des eleves-officiers. Divers officiers et sous
officiers superieurs de l'escadre militaire l'aident dans sa tache.
Les commandants de division et Ies commandants d'escadron de
l'escadre militaire conseillent, guident et orientent tous Ies eleves
officiers et ils en font l'appreciation. Le personnel de l'escadre est
responsable des programmes d'instruction militaire de tous Ies
eleves-officiers, y compris de l'education physique, de l'exercice
et du developpement des qualites d'officier. II se tient aussi aIa
disposition des eleves-officiers qui ont des questions aposer et des
conseils ademander dans Ie domaine militaire.

ORGANISATION DES ELEVES
OFFICIERS

Al'interieur de l'escadre militaire, Ies eleves-officiers sont groupes
dans leur propre escadre qui se compose d'un etat-major et d'une
quantite de divisions et d'escadrons, eux-memes subdivises en
escadrilles et en sections. Un escadron a part est compose
uniquement d'etudiants inscrits au Programme de formation
universitaire- Personnel non-officiers (PFUPNO). Sous Ia
direction d'officiers de Ia Force reguliere (commandants
d'escadron), cette organisation regIe Ia vie des eleves-officiers au
college, dans Ie cadre etabli par Ie commandant.

Les eleves-officiers de quatrieme annee sont nommes ades postes
de commandement a tous les niveaux de cette organisation. Us
sont responsables de Ia discipline, des progres et de l'efficacite de
l'escadre, escadron ou escadrille et apprennent ainsi a
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX

commander. Les eleves-officiers sont egalement responsables de
l'organisation et de la bonne marche du programme de sports
collegiaux et ils remplissent certaines fonctions caracteristiques
comme celles d'officier de service ou de chefdu piquet d'incendie.

Les eleves-officiers sont fortement representes au sein de tous les
comites du college qui traitent de leurs problemes. Leurs
representants peuvent ainsi avoir un aper~u des difficultes que
presentent l'organisation et l'administration des sports et des
divertissements et, surtout, l'attribution des credits.

VIE D'UN ELEVE-OFFICIER AU
COLLEGE MILITAIRE ROYAL DU
CANADA

La vie d'un eleve-officier pendant son sejour au college est
dominee par un programme dont les quatre aspects: etudes
universitaires, instruction militaire, education physique et
enseignement de la langue seconde sont compIementaires.

PROGRAMME D'EXERCICE MILITAIRE

Le College militaire royal du Canada est renomme pour la qualite
et la diversite de ses ceremonies. Les eleves-officiers sont capables de
remplir ces fonetions grace aleur travail assidu et aleur application.

Tous les eleves-officiers ont une periode d'exercice par semaine.
On s'attend ace qu'ils atteignent et maintiennent un niveau eleve
d'exercice personnel et d'exercice avec Ie fusil, avec les drapeaux et
avec Ie sabre. Ils passent une epreuve pratique de verification du
niveau tous les semestres.

On demande souvent pendant l'annee au College militaire royal du
Canada de fournir des groupes d'eleves-officiers pour diverses
ceremonies. Ceno:amementacette fin alieu apres les heures de service.

EMPLOI DU TEMPS QUOTIDIEN

Des Ie debut des cours, l'emploi du temps quotidien est Ie suivant:

CONGEs

On accorde chaque annee un conge de deux semaines au
maximum pour Noel.

Le nombre de conges de fin de semaine et de permissions pour la
soiree auquel a droit un eleve-officier du PFOR ou du PFIR
depend du rendement de celui-ci et des necessites de I'instruction
et du service. En general, les recrues n'ont pas de conge avant la
fin de semaine de l'action de graces, en octobre.

De 20h a23h, du dimanche au jeudi inclusivement, les soirees
sont reservees al'etude pour tous les eleves-officiers, quelle que
soit leur annee. Aucune activite ne peut etre prevue sans
autorisation speciale pendant cette periode, et Ie silence est de
rigueur dans les logements.

Reveil
Toilette
Rassemblement des consignes
Activites matinales
Petit dejeuner
Cours
Dejeuner 1
Dejeuner 2
Cours
Sports
(mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
Travaux diriges (lundi)
Diner
Etude/Temps individuel
Extinction des feux - pour les eleves
officiers de premiere annee

6h30
6h 30 - 8h

8h -11h40
Ilh50 - 12h35
12h45 - 13h30
13h40 - 16h15
16h25 - 19h

17h - 19h
20h - 23h
23h

Tous les eleves-officiers (sauf les PFUPNO) resident dans Ie
college ou ils vivent ensemble dans une atmosphere militaire.
Responsables de l'organisation de maintes activites pendant leur
sejour au college, iIs ont tous l'occasion d'observer leurs camarades
dans l'exercice du commandement et d'apprendre cet art lorsqu'ils
acceptent de telles responsabilites.

Les etudes universitaires, qui constituent la partie 1a plus diffidle de ce
programme, sont decrites de fa~n detaillee dans un chapitre ulteneur.

INSTRUCTION MILITAIRE DES
ELEVES-OFFICIERS

Tous les eleves-officiers doivent s'astreindre a suivre un
programme difficile visant aleur &ire atteindre un bon niveau a
tous les points de vue: education physique, exercice, correction
de la tenue, sens des respon- sabilites, discipline, confiance en soi
et esprit de corps. lis doivent aussi cooperer et travailler en equipe
avec leurs camarades eleves-officiers.

Les eleves-officiers jouent un role important dans cette
instruction, tout en tirant benefice de l'experience. Bien qu'elle
exige beaucoup sur les plans physiques et intellectuels, cette
formation ne porte pas atteinte a la dignite de l'individu et
n'implique paS de punitions ilIegales, de harcelement ou de
"brimades" sous quelque forme que ce soit.

Chaque eleve-officier de premiere annee, saufles PFUPNO, doit
subir un certain nombre d'epreuves avant d'etre admis comme
membre en bonne et due forme de l'escadre des eleves-officiers.
Les plus importantes d'entre elles, la course d'obstacles, qui a lieu
en general vers la fin de septembre et qui a pour but de prouver a
l'eleve-officier de premiere annee qu'avec de l'endurance, de la
determination et l'aide de ses camarades, il peut surmonter les
obstacles qui lui paraissent infranchissables.
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LOGEMENT

En general, les eleves-officiers de quatrieme annee ont chacun leur
chambre. Pour les autres, cela depend de l'espace disponible sauf
en premiere annee ou l'on estime en general preferable de placer
deux. etudiants par chambre. Tous les foyers d'erudiants sont
coeducationnels. Les repas sont pris en commun. Tout pres des
logements se trouvent des installations recreatives, dont une
piscine couverte. Les eleves-officiers du PFUPNO n'habitent pas
en residence, comme y sont tenus les autres eleves-officiers.

MESS DES ELEVES-OFFICIERS

II permet al'escadre des eleves-officiers de s'habituer aux coutumes
et aux. regles en vigueur dans les mess des Forces canadiennes;
il est dote des installations necessaires aux. mondanites et aux.
loisirs qui font partie integrante de la vie au college.

Ladministration generale est assuree par Ie Comite du mess des
eleves-officiers, ou sont representes les eleves-officiers de toutes
les annees; ce comite est assiste d'un conseiller appartenant a
l'escadre militaire. Ce mess est gere comme un mess d'officiers, et
les eleves- officiers y occupent les postes de responsabilite. II a ses
statuts et ses reglements, qui precisent les devoirs et les droits de
ses membres.

CANTINE

Ala cantine, les eleves-officiers et Ie personnel trouvent, pendant
les heures d'ouvetture, un debit casse-crotlte et un petit magasin
d'articles personnels et de souvenirs.

SERVICES AUMc>NIERS

Les aumoniers, protestant et catholique, celebrent tous les
dimanches les offices religieux.; les eleves-officiers sont encourages
ay assister regulierement.

Les groupes de discussion, les diners-debats et I'heure de
raumonier permettent des echanges de vues profitables entre les
eleves-officiers et les aumoniers sur les questions d'ethique, de
morale et de religion. Les aumoniers sont toujours ala disposition
des eleves-officiers pour des rencontres individuelles.

CLUB DES LOISIRS DU COLLEGE
MILITAIRE ROYAL DU CANADA

Le club des loisirs est responsable devant Ie commandant, par
I'intermediaire de son bureau, de la planification, du controle, de
la surVeillance et du financement de tous les loisirs officiels des
employes et des eleves-officiers, al'exception de ceux. qui ont ete
expressement exclus de sa competence par Ie commandant. Tous les
eleves-officiers en sont membres et doivent payer une cotisation.

Le directeur des sports est responsable de la coordination de tous
les clubs recreatifs et des programmes sportifs.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

ACTIVITES DE REPREsENTATION

a. Sports intercolIegiaux. et interuniversitaires

Le college est membre de l'Association sportive universitaire
de l'Ontario (ASUO) et de l'Association sportive
interuniversitaire feminine de I'Ontario (ASIFO), qui sont
deux. des six associations de l'Union sportive
interuniversitaire du Canada (USIC). Arheure actuelle, les
eleves-officiers participent aux. sports interuniversitaires
suivants: course cross-country (hommes et femmes),
curling, escrime (hommes et femmes), hockey, rugby,
natation et piste et pelouse (hommes et femmes). Le CMR
fait partie de l'Ontario Colleges Athletic Association
(OCAA) pour les sports suivants: basket-ball, badminton
(hommes et femmes), soccer interieur et exterieur (hommes
et femmes) et volley-ball (hommes et femmes). Les colleges
de I'OCAA font partie de I'Association canadienne du sport
collegial au niveau national (ACSC).

b. Sports de representation

Les eleves-officiers ont l'occasion de se mesurer ad'autres
equipes et de representer Ie college au cours d'evenements
sportifs dans les sports suivants: biatWon, demonstration de
gymnastique, judo, karate, tir au pistolet, tir ala carabine,
squash et taekwondo.

AUTRES CLUBS ET ACTIVITEs
(liste peut-~trem.odifiee selon Ies inter~ts)

a. Clubs sportifs

Escalade, equitation, ballon balai, cyclisme de montagne,
club nautique et aikido.

b. Clubs et activites militaires

Armee de terre, simulation du combat, danse ecossaise.

c. Clubs de loisirs

Astronomie, association chretienne, dub de D], orchestre
de scene, video, chorale et jeux. de guerre.

LA MUSIQUE DU COLLEGE MILITAIRE
ROYAL DU CANADA

La Musique du CMR offre une source recreationnelle pour les
eleves-officiers qui ont des interets musicaux.. La Musique
participe aux. parades du College et aux diners regimentaires.
La Musique du CMR participe aussi adivers evenements tel que
la parade d'Oktoberfest de Kitchener-Waterloo, les jeux. ecossais
international, la parade de la St-Patrick aToronto, Ie festival
celtique, des tournees dans les ecoles secondaires, les tattoos
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX

militaires, Ie Concert en Ecarlate et de nombreux autres concerts
et parades dans la region. La Musique du CMR est compose de
cinq sections: les cornemuses, les tambours, I'harmonie, les
danceurs ecossais et la chorale.

LA SECTION DES CORNEMUSES ET
TAMBOURS

La section est composee d'environ 35 cornemuseurs et 35 joueurs
de tambour. Linstruction de base pour la cornemuse et les tambours
est donne par deux musiciens professionnels des Forces canadiennes.

eHARMONIE

Lharmonie comprend environ 60 musiciens. Les instruments
fournis incluent la fltlte, la clarinette, Ie saxophone, la trompette,
Ie trombone, Ie cor fran~ais, Ie baryton, Ie tuba, Ie synthetiseur et
les percussions. Les pratiques sont dirigees par un musicien
professionnel des Forces canadiennes.

DANSEURS(SES) ECOSSAIS(ES)

La section des danseurs(ses) ecossais(es) offre des spectacles sur la
musique des cornemuses et tambours lors des diners
regimentaires, en tournees dans des ecoles. secondaires et autres
soirees au College. Aucune experience prealable est necessaire car
I'instruction pour novice est offerte aux membres. II y a environ
20 danseurs(ses) dans la section.

CHORALE

La chrorale du CMR se produit aussi avec la Musique lors des
diners regimentaires et autres evenements tel que Ie fameux
Concert en Ecarlate. Linstruction musicale est fournit au 40
chanteurs(ses).

eORCHESTRE DE SCENE

Lorchestre de scene ne fait pas parti de la Musique du CMR. IIs
se pratiquent de fa~on moins formelle et offre des spectacles lors
des soirees mondaines au CMR tel que les diners regimentaires et
autres fetes organises par les eleves-officiers.

LES GROUPES ROCK

Chaque annee, les eleves-officiers forment leur propre groupe de
musique rock. Ceux-ci donnent des spectacles a plusieurs soirees
de variete pour leurs collegues tel que Ie spectacle "Plein Feux".
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EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTS
INTRODUCTION

Le programme d'education physique et de sports au
College militaire royal du Canada fournit aux eleves-officiers
l'occasion de participer a des sports qui developpent et stimulent
Ie corps et l'esprit, et qui favorisent la vie en groupe. Les eleves
officiers ameliorent leurs aptitudes physiques grace a
l'entratnement et apprennent a se mattriser grace a l'observation
des reglements ecrits et tacites des sports qu'ils pratiquent.
Le programme sert a inculquer Ie leadership, qui est l'apanage des
officiers des Forces canadiennes, et a inciter les eleves-officiers a Ie
mettre en pratique; il enseigne aces derniers l'organisation de
certaines activites et les fonctions des officiels.

EDUCATION PHYSIQUE

Le programme d'education physique, qui dure quatre ans, est base
sur la participation. Les eleves-officiers sont tenus de prendre part
a un grand nombre d'activites con~ues specialement pour qu'ils
atteignent et conservent une excellente forme physique, et pour
qu'ils apprennent les regles fondamentales d'une grande variete
de sports d'equipe et de sports individuels qu'ils pourront
pratiquer plus tard. Le test d'aptitude physique que les
eleves-officiers passent trois fois dans I'annee comprend cinq
epreuves qui permettent de juger leur endurance, leur rapidite,
leur puissance, leur agilite et leur force. Tous les eleves-officiers
doivent atteindre la norme minimale d'aptitude physique. En
outre, its doivent atteindre en natation Ie niveau de competence
minimale exige des membres des Forces canadiennes.

SPORTS

Le programme sportif comprend deux volets: les activites de
representation (intercollegiales, interuniversitaires, representatives)
et les sports intramuros.

ACTIVITES DE REPRESENTATION

Elles sont destinees a ceux qui ont des aptitudes plus developpees.
Les eleves-officiers y participent de leur plein gre, sous reserve
d'avoir un bon rendement dans les etudes. Ceux qui ne font pas
de progres satisfaisants dans leurs etudes ou dans Ie domaine
militaire peuvent se voir interdire d'y participer de fa~on rt~guliere.

Le CMR rioffre pas de bourses sportives aux participants
eventuels, pas plus quil n'offre d'avantages ni d'indemnites, a titre
de subvention partielle ou integrale, aux membres des equipes
interuniversitaires. En sa qualite de membre a part entiece de



I'USIC, de I'ASUO de l'ASIFO de I'ACSC et de I'OCAA, Ie
CMR est tenu de faire jouer ses equipes interuniversitaires de
fa~on a repondre aux besoins des etudiants, du college et des
Forces canadiennes.

SPORTS INTRAMURAUX

Le programme de sports intramuros du CMR joue un role de
soutien important pour l'education physique et les sports de
representation. Il permet a chacun de concourir dans une vaste
gamme d'activites dont certaines ne sont pas representees au niveau
interuniversitaire. En regie normale, les eleves-officiers qui ne sont
pas membres d'une equipe interuniversitaire, intercollegiale ou de
representation doivent pratiquer les sports intramuros.

CONCLUSION

Les principaux elements du programme offert au CMR sont: les
etudes, la formation militaire, l'education physique et
l'apprentissage de la langue seconde. Parmi ces elements
interdependants, les etudes ont toujours ete et seront toujours Ie
plus important element de l'education des eleves-officiers,
laquelle, repose sur I'autodiscipline et I'integrite, qui ont inspire
la devise du CMR: Verite, Devoir, Vaillance.

ENSEIGNEMENT DE LA
LANGUE SECONDE
Un des objectifs du College militaire royal du Canada est de
developper l'aptitude a communiquer dans les deux langues
officielles. Les cours de langue seconde sont donc obligatoires
pour tous les etudiants qui n'ont pas encore un niveau de
competence eleve dans ce domaine: les francophones suivent des
cours d'anglais, et les anglophones des cours de fran~ais.

Des leur arrivee au CMR, Ie niveau de competence linguistique des
etudiants est systematiquement verifie en vue d'un regroupement
approprie. Les etudiants dont Ie niveau de competence linguistique
est eleve seront admissibles a passer les Examens de Competence
Linguistique (ECL) de la Commission de la Fonction publique.
Le ECL mesure les competences linguistiques suivantes sur un
bareme ascendant de A, B, C, E (= exemption).

Le test de la comprehension de l'ecrit s'appelle Ie test ''A''.
Le test d'expression ecrite s'appelle Ie test "B".
Le test d'interaction orale s'appelle Ie test "C".

Les etudiants qui ont atteint Ie niveau B dans les trois tests sont
exemptes de la formation en langue seconde pendant qu'ils sont
au CMR. En ce faisant, les etudiants auront aussi satisfait aux
exigences de remise de diplome.

En vue de maintenir et de perfectionner leur acquis, on encourage
fortement les etudiants exemptes a poursuivre l'apprentissage de
la langue seconde en suivant des cours en fran~ais.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Les etudiants qui ne sont pas dispenses de cours formels de langue
seconde sont tenus de faire un progres regulier et adequat dans
leur langue seconde a la fin de chaque phase de leur cours.

De petites classes homogenes, composees en regIe normale de huit
etudiants, permettent a ceux-ci de progresser en fonction de leurs
aptitudes. Il yacinq periodes par semaine pendant les heures normales
de cours. Les etudiants de premiere annre qui n'ont pas atteint Ie
niveau exemption sur les tests ELS a la fin de l'annee universitaire
suivent, pendant l'ete, un cours intensifd'environ 200 heures.

Pour que les etudiants soient davantage exposes a leur seconde
langue et pour souligner Ie caractere bilingue du CMR, de
nombreuses activites ont lieu dans les deux langues officielles.
Par exemple, il y a les semaines anglaises et les semaines fran~aises

au cours desquelles les etudiants ont l'occasion de travailler dans
leur seconde langue et sont encourages a Ie faire. Nous nous
attendons aussi a ce que les etudiants passent une certaine periode
d'etude de fa~on raisonnable a l'exterieur des heures
d'enseignement. Un etudiant s'enregistre normalement dans un
programme d'etudes universitaires offert dans la premiere langue
officielle de l'etudiant.Les etudiants qui ont atteint Ie niveau
exemption dans leur seconde langue officielle peuvent demander
d'etre inscrits a des cours dans leur seconde langue.

Comme il y a, au CMR, environ 70 pour cent d'etudiants
anglophones et 30 pour cent de francophones, ils ont souvent
l'occasion de parler dans leur seconde langue pendant la journee.
Pour les encourager a Ie faire, et dans la mesure OU les
pourcentages linguistiques Ie permettent, nous mettons un
anglophone et un francophone par chambre en premiere annee.

SESSIONS D'ETE
GENERALITES

C'est au cours de rete que les eleves-officiers re~oivent une grande
partie de leur instruction militaire. Tous les etes, pendant une
periode pouvant aller jusqu'a onze semaines, on les prepare a
assumer les responsabilites particulieres qui leur incomberont
quand ils auront obtenu leur diplome. Bien que l'instruction d'ete
ne releve du CMC, les resultats en sont suivis de pres et verses au
dossier de l'eleve-officier.

CONGES

Un conge annuel pouvant aller jusqu'a 14 jours ouvrables est
d'ordinaire accorde avant ou apres la session d'ete.
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX

SOLDE

Pendant la session d'ete, tous les eleves-officiers, qu'ils soient
inscrits au PFOR, au PFUPNO, ou au PFIR, re~oivent la solde et
les allocations prevues par les reglements.

PHASE I (OU COURS ELEMENTAIRE
D'OFFICIERS)

La premiere phase d'instruction est la meme pour tous. Elle
comprend deux parties. La premiere, d'une duree de sept
semaines, se derowe juste avant Ie debut de la premiere annee. La
seconde comprend de I'instruction militaire plus poussee, pendant
I'annee universitaire. Le C.E.O. vise adevelopper les qualites
essentielles aun officier et sert d'introduction aux disciplines
militaires communes qui sont indispensables al'exercice des
fonctions de tout officier des Forces canadiennes. rinstruction
donnee pendant Ie C.E.O. porte sur les armes, I'utilisation des
cartes, les aspects theoriques et pratiques du leadership, les
premiers soins, les connaissances militaires generales, la redaction
militaire et l'acquisition de la seconde langue officielle. Un cours
d'immersion de langue seconde est donne pendant rete qui suit
la premiere annee.

PHASES II, III ET IV

Pendant les etes qui suivent les deuxieme, troisieme et quatrieme
annees, l'eleve-officier poursuit son instruction militaire. Celle-ci
a pour but de Ie preparer aun emploi specialise.

INSTALLATIONS DE CALCUL

Plusieurs laboratoires de micro-ordinateurs modernes et de postes
de travail diriges par les services informatiques servent pour les
cours et les etudes individuelles. Ces laboratoires sont integres
dans des reseaux locaux. On a acces adivers services de reseaux, y
compris aux services de renseignement disponibles grace a
Internet, par un systeme de comptes. Les services fournis par
l'ordinateur de la bibliotheque sont accessibles al'aide de reseaux
locaux. Les utilisateurs des divers reseaux informatiques sont tenus
de respecter les lignes directrices enoncees par Ie Conseil des
etudes dans Ie Code de deontologie.

II est possible qu'un etudiant ait ase procurer un ordinateur, les
peripheriques connexes et les logiciels qui repondent aux
particularites du programme auquel il est inscrit, et avoir a
l'entretien de l'ensemble. Plusieurs departements ont des
laboratoires de micro-ordinateurs pour leurs propres programmes
d'etudes.
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LE REACTEUR NUCLEAIRE
SLOWPOKE-2
Le reacteur nucIeaire SLOWPOKE-2 et ses laboratoires connexes
se trouvent au Module 5 de I'edifice Sawyer. Installe en 1985, ce
reacteur de recherche est exploite par Ie Departement de chimie
et de genie chimique pour Ie ministere de la Defense nationale.
Le reacteur et ses equipements de laboratoire associes servent a
l'enseignement des etudiants de premier cycle et des cycles
superieurs, pour la recherche et l'analyse, et, enfin, pour
I'entratnement du personnel du MDN. Les domaines d'utilisation
comprennent, entre autres, l'analyse par activation neutronique,
la radiographie neutronique, Ie comptage par scintillation en
phase liquide, et la spectrometrie gamma de faible intensite.

BIBLIOTHEQUES
Le College militaire royal du Canada possede deux bibliotheques
afin de repondre aux besoins en information des etudiant{e}s de
premier cycle et des cycles superieurs ainsi que des membres du
personnel: la bibliotheque Massey {sciences humaines et sociales} et
la bibliotheque des sciences et du genie, situee dans l'edifice Sawyer.

La bibliotheque Massey possede une importante collection de
livres, de publications officielles, de revues, de microformes, de
videocassettes, d'audiocassettes et de collections speciales.
Ces dernieres sont constituees de monographies, d'imprimes, de
photographies et d'archives. La collection d'etudes militaires est
tres variee, notamment aux niveau canadien, britannique, fran~s
et allemand. Le public peut conswter Ie materiel des bibliotheques
sur place, mais Ie pret est restreint acertaines categories d'usagers.

La collection de la bibliotheque des sciences et du genie est
constituee d'une importante collection de livres, de revues et de
rapports techniques sur la chimie, la physique, les mathematiques,
I'informatique, les sciences des oceans, les sciences spatiales et cinq
branches du genie.

Des aires d'etudes, des appareils lecteurs-reproducteurs de
microformes, des photocopieuses, des services de reference et de
pret entre bibliotheques ainsi que la recherche en direct sur les
principales bases de donnees sont offerts dans chaque bibliotheque.

Les bibliotheques du CMR, en tant que parties constituantes
d'une institution bilingue, offrent tous les services de
bibliotheques dans les deux langues officielles.



BOURSES, PRIX ET
RECOMPENSES
PROGRAMME DE FORMATION
D'OFFICIERS DE LA FORCE
REGULIERE (PFOR)

Le ministere de la Defense nationale paie tous les frais de scolarite
des eleves-officiers inscrits au Programme de formation d'officiers
de la force reguliere; ces derniers ont droit aussi a la solde et aux
indemnites prescrites par Ie ministere. Pour de plus amples
renseignements, voir Ie chapitre i!ltitule Programmes d'admission.

Les eleves-officiers inscrits a ce programme peuvent conserver les
bourses qu'on leur a decernees en recompense de leurs merites
dans Ie domaine des etudes.

PROGRAMME DE FORMATION
(INTEGRATION A LA REsERVE) (PFIR)

Les eleves-officiers inscrits au Programme de formation
(Integration a la reserve) sont tenus de payer en partie leurs
etudes. Voir Ie chapitre intitule Programmes d'admission. Ils ont
Ie droit de poser leur candidature a certaines bourses offertes aux
etudiants des universites canadiennes.

REGIMES PROVINCIAUX D'AIDE
FINANCIERE AUX ETUDIANTS

Aux termes de ces regimes, une aide financiere peut etre accordee
aux etudiants inscrits au Programme de formation (Integration a
la reserve) et, dans certains cas, a ceux qui sont inscrits au
Programme de formation d'officiers de la Force reguliere.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au bureau du
secretaire general.

BOURSES D'ETUDES ET BOURSES
D'ENTRETIEN

Fonds General de bourses d'etudes

Gere par Ie conseil des etudes, ce fonds permet de creer de
nouvelles bourses d'etudes et d'entretien et de nouveaux prix, ou
d'augmenter Ie montant de ceux qui existent deja. Nous Ie devons
a des contributions ala memoire des anciens eleves-officiers S.G.
Esdaile, matricule 5804, etTA. Spruston, matricule 5522; acelle
de feu Mme Lilian Grier a la memoire du colonel Leroy Fraser
Grant, ancien eleve-officier matricule 599; et ala generosite des
compagnies Bull HN Information Systems Ltd.; Pyrolysis Systems
Incorporated; et professeur emerite de genie mecanique, Ie feu
Lieutenant-colonel P'C King.

BOURSES, PRIX ET RECOMPENSES

RoyalMilitary College Club ofCanada- Bourses d'etudes

Un certain nombre de bourses d'etudes sont accordees tollS les ans
aux candidats de la Reserve qui demandent leur admission au
College militaire royal du Canada. Chacune d'dles s'eleve a
4 000$ a condition d' atteindre un niveau satisfaisant. Pour avoir
droit a une telle bourse, Ie candidat doit avoir ete accepte, dans Ie
cadre de la Reserve. Les demandes de bourse doivent etre faites Ie
1er juin de l'annee d'entree au College, dernier delai. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser au Directeur administratif du
RMC Club of Canada, College militaire royal du Canada, CP'
17000, Succ Forces, Kingston (Ontario), K7K 7B4.

La Fondation Leonard

La Fondation Leonard, creee par feu Ie lieutenant-colonel Reuben
Wells Leonard, CMR matricule 87, permet aux etudiants inscrits
a un programme de baccalaureat qui sont dans Ie besoin de
recevoir de I'aide. Les laureats sont choisis de preference parmi les
fils et les filles de membres du derge, de militaires,
d'enseignements, de diplomes du College militaire royal du
Canada et de membres de I'Institut canadien des ingenieurs et du
Mining and Metallurgical Institute of Canada. Le montant de la
subvention, qui depend de la situation financiere du candidat, est
en moyenne de 1 250$; la subvention est renouvelable sur
demande.

Bourses du Gouvernement Federalpour eleves-officiers

Un eleve-officier de la Force de reserve qui entre en premiere
annee au College militaire royal du Canada peut, sur la
recommandation du ministre de la Defense nationale, beneficier
d'une bourse du gouvernement federal pour eleve-officiers.

a. La valeur d'une bourse de gouvernement federal pour
eleves-officiers comprend:
(1) les frais annuels de college pour la premiere annee,
(2) les frais encourus pour un logement de celibataire et

pour Ie vivre, pour la premiere annee et pour les annees
subsequentes, et

(3) la cotisation annuelle au Club recreatifpour la premiere
annee et pour les annees subsequentes.

b. On ne peut accorder plus de 15 bourses du gouvernement
federal pour eleves-officiers, pour une meme annee d'etudes.

c. Pour etre admissible aune bourse du gouvernement federal
pour eleves-officiers, Ie candidat doit repondre aux normes
d'engagement ainsi qu'aux exigences scolaires et etre l'enfant
d'une personne qui a ete tuee, qui est decedee ou qui a ete
atteinte d'une invalidite grave, par suite de son service:
(1) dans les Forces canadiennes, ou
(2) dans la marine marchande du Canada, en temps de guerre.

d. Les demandes de bourse doivent etre etablies par ecrit,
comporter une justification detailIee de l'admissibilite du
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BOURSES, PRIX ET RECOMPENSES

candidat aux termes du paragraphe (c) et doivent normalement
parvenir, avant Ie Ier mars, aun Centre de recrutement des
Forces canadiennes ou aun detachement de recrutement des
Forces canadiennes.

e. Le comite de selection finale doit soumettre al'approbation
du ministre de la Defense nationale une liste de candidats
recommandes comme boursiers et classes par ordre de
merite.

£ Les bourses du gouvernement federal pour eleves-officiers sont
retirees aceux qui echouent au terme d'une annee d'etudes.

Bourses de l'Association Profissionnelle des ingenieurs de l'Ontario

a. Bourse de debut d'etudes

rOntario Professional Engineers Foundation for Education
decerne deux bourses de debut d'etudes, d'une valeur de
1200 $ chacune, ades etudiants qui ont reussi des CPO et
qui s'inscrivent aun programme de genie agree du CMR.
Les etudiants admissibles, un du sexe feminin et un du sexe
masculin, doivent avoir obtenu de bonnes notes aux CPO.

b. Bourse d'etudes de premier cycle

rOntario Professional Engineers Foundation for Education
decerne deux bourses, d'une valeur de 600 $ chacune ades
etudiants du premier cycle, en deuxieme ou en troisieme
annee d'un programme de genie:

une al'etudiant qui a obtenu les meilleurs resultats dans ses
etudes; et

l'autre al'etudiant aux qualites exceptionnelles qui a ete un
modele de comportement dans les activites parascolaires,
tout en conservant des notes superieures ala moyenne.

Trophee commlmoratifet bourse Dr. EE Fisher

Ce trophee et cette bourse sont decernes aI'eleve-officier (PFOR
ou PFIR) de troisieme annee Ie plus meritant en raison des
resultats qu'il a obtenus dans ses etudes, et de ses qualites de chef
et de sporti£

Bourse commlmorative Duncan Sayre MacInnes

Cette bourse est decernee al'eleve-officier de quatrieme annee Ie
plus meritant parmi ceux qui acceptent un brevet regulier dans la
navigation aerienne, Ie controle de la circulation aerienne, Ie
controle des armes aeriennes ou Ie pilotage, en raison des resultats
qu'il a obtenus dans ses etudes, de son caractere et de son niveau
de connaissance de sa profession.
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Bourse commlmorative C Raymond Grandy

Cette bourse est decernee au Meilleur eleve-officier qui entre en
deuxieme annee au CMR; Ie candidat est choisi d'apres Ies notes
qu'il a obtenues dans ses etudes, ses aptitudes au commandement
et son rendement d'ensemble en premiere annee.

Bourses d'etudes du Serviceflminin de l'ARC

Les bourses d'etudes du Service feminin de I'ARC sont decernees
a des eleves-officiers qui entrent en troisieme annee d'un
programme d'etudes de quatre ans, qui ont un rendement eleve
sur Ie plan universitaire et qui possedent des qualites
remarquables. On peut en decerner une ou plusieurs par an.

Bourse de l'Unite des anciens combattants de l'armee de terre, de fa
marine et de l'aviation du Canada et des Etats-Unis

La bourse ANAVICUS est decernee au Meilleur eleve-officier de
troisieme annee du point de vue des qualites personnelles, du
rendement universitaire et des aptitudes au commandement.

Bourse commlmorative WM Carleton Monk

Decernee al'eIeve-officier de la Reserve qui obtient la meilleure
note dans Ie domaine scolaire en quatrieme annee et qui manifeste
I'intention de poursuivre ses etudes dans une universite canadienne.

Bourse commlmorativeJack C Sargant

Jack c. Sargant, matricule 3091, a joue au hockey universitaire pour
Ies Redmen du CMRpendant les quatre ans qui! a passes au college.
En son souvenir, une bourse d'un montant de 1000 $ est decernee
tollS Ies ans aun membre d'une equipe universitaire qui a obtenu de
bons resultats dans ses etudes et qui a fait preuve de sportivite,
d'aptitude au commandement et de competence dans les sports.

PRIX ET RECOMPENSES

En principe, pour remporter rune des recompenses decernees par
l'escadre des etudes pour succes scolaires, Ie Iaureat ne doit avoir
subi aucun echec au cours de l'annee et avoir merite au moins la
mention tres bien. Les etudiants qui remplissent les conditions
prescrites par Ie donateur ou Ie Conseil des etudes et approuvees
par Ie Commandant, peuvent gagner Ies recompenses enumerees
ci-apres.

Definitions: Aux fins des prix et recompenses, on definit un eleve
officier comme un etudiant enrote en vertu du
Programme de formation d'officiers de Ia Force
reguliere (PFOR), du Programme de formation
(Integration ala Reserve) (PFIR) ou du Programme de
formation universitaire- Militaires du rang (PFUMR).
Par «etudiant» on entend les «eleves-officiers» et
les officiers enroles en vertu du Programme de
formation universitaire- officiers (PFUO).



LE SABRE DHONNEUR

Le sabre d'honneur est decerne al'eleve-officier (PFORIPFIR) de
quatrieme annee qui atteint Ie plus haut niveau de competence
dans tous les domaines scolaire, militaire et sporti£

MEDAILLES

La medaille d'argent du Gouverneur general est decernee al'eleve
officier de quatrieme annee qui termine un programme avec
specialisation ou un programme de genie avec mention tres bien
et qui obtient une moyenne d'au moins A-, acondition qu'il ait
suivi un programme de quatre ans et quil ait obtenu une moyenne
d'au moins B- en troisieme annee.

La medaille d'argent du Lieutenant-gouverneur de I'Ontario est
decernee al'eleve-officier qui obtient les meilleures notes dans Ie
domaine scolaire en troisieme annee de genie.

La medaille commemorative ].w. Brown est decernee aI'eleve
officier qui obtient la meilleure note en troisieme annee d'un
programme d'arts. Elle rappelle Ie souvenir de ].w. Oim) Brown,
matricule 7268, diplome de commerce en 1967 et president du
RMC Club ofCanada en 1985-1986.

Medailles (Programmes) - Quatrieme annee. Une medaille est
decernee tous les ans, dans chacun des programmes universitaires
et dans chacunes des majeures de lettres et sciences humaines, a
l'eleve-officier de quatrieme annee qui obtient la meilleure note,
sous reserve quil ait au moins une moyenne generale de A- et que,
en troisieme annee, il ait obtenu au moins une moyenne generale
de B- sans echec ni condition.

PRIX, RECOMPENSES ET TROPHEES

QUATRIEMEANNEE

Leprix commemoratifVictor ~n der Smissen-Ridout est decerne a
I'eleve-officier (PFORIPFIR) de quatrieme annee Ie plus meritant
du point de vue moral, intellectuel et physique.

Leprix d'excellence du ministere de fa Difense nationaleest decerne
al'eleve-officier(PFORlPFIR) de quatrieme annee qui atteint Ie
plus haut niveau de competence dans les domaines scolaire,
militaire et sporti£ LEleve-officier qui res:oit Ie sabre d'honneur ne
sera pas considere pour cette recompense.

Le prix du club du R.M. C, Direction de Toronto est decerne a
l'eleve-officier (PFORIPFIR) de quatrieme annee qui, tout au
long du cours, a obtenu la moyenne la plus elevee al'exercice et
en education physique.

Le trophee Harris-Bigelow est decerne al'eleve-officier de quatrieme
annee qui, tout au long du cours, a montre Ie plus d'aptitudes
tant pour les etudes que pour les sports.

BOURSES, PRIX ET RECOMPENSES

La plaque de fa societe d'industrie chimique, section canadienne. La
section canadienne decerne une plaque al'eleve-officier qui, en
quatrieme annee, obtient les meilleures notes en genie chimique
et des materiaux, acondition que sa moyenne generale soit d'au
moins A- et quil ait fait ses etudes sans redoubler.

La medaille d'or de l'Association profissionnelle des ingenieurs de
l'Ontario pour succes scolaire est decernee tous les ans al'etudiant
qui obtient dans Ie domaine scolaire les meilleures notes en
quatrieme annee de genie.

Leprix de genie militaire est decerne au meilleur eleve-officier de
quatrieme annee des groupes professionnels militaires suivants:
genie aerospatial, genie electronique et des communications, genie
militaire, genie electrique ou genie mecanique.

Leprix de fa Ligue navale du Canada est decerne au meilleur eleve
officier de quatrieme annee des operations navales (operations
maritimes de surface et sous-marines ou genie maritime).

Leprix de l'association de L'Artillerie royale du Canada est decerne
au meilleur eleve-officier de quatrieme annee des operations
terrestres (blindes, artillerie, infanterie).

Leprix d'excelfence de l'Association de l'Aviation royale du Canada est
decerne tous les deux ans au meilleur eleve··officier de quatrieme
annee des operations aeriennes (pilote, navigateur aerien, controle
de la circulation aerienne, controle des armes aeriennes).

Le prix d'excellence de fa Ligue des cadets de l'air du Canada est
decerne tous les deux ans au meilleur eleve-officier de quatrieme
annee des operations aeriennes (pilote, navigateur aerien, controle
de la circulation aerienne, controle des armes aeriennes).

Leprix d'excelfence de soutien militaire est decerne tous les ans au
meilleur eleve-officier de quatrieme annee verse dans la logistique,
la securite, l'administration du personnel ou tout autre groupe
professionnel militaire du groupe de soutien.

La coupe Panet est decernee al'eleve-officier de quatrieme annee
qui, chaque annee de ses etudes, a obtenu la moyenne la plus
elevee au test d'aptitude physique du printemps.

Le prix du fOnds scofaire de l'Association des communications et de
lelectronique des Forces canadiennes est decerne al'eleve-officier de
quatrieme annee qui obtient dans Ie domaine scolaire les
meilleures notes en genie informatique ou en genie electrique.

TROISIEME ANNEE

Le prix de l1nstitut de chimie du Canada est decerne al'etudiant
qui obtient les meilleures notes en troisieme annee du genie
chimique et des materiaux.
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Leprix de Corps ofGuides est decerne al'eleve-officier qui obtient
les meilleures notes en topometrie et en analyse des formes et
reliefs.

L'Ecu-challenge Strong est decerne al'eleve-officier de troisieme
annee qui obtient la cote la plus elevee au test d'aptitude physique.

DEUXIEMEANNEE

Leprix d'excellence du College militaire royaldu Canada est decerne
tous les ans al'eleve-officier qui a obtenu la meilleure moyenne en
deuxieme annee dans Ie domaine universitaire.

Le trophee commemoratifde fa promotion de 1942 est decerne au
meilleur eleve-officier (PFORIPFIR) de deuxieme annee a tous
les points de vue: etudes, leadership et sportivite.

Leprix Grantest decerne al'eleve-officier de deuxieme annee qui
obtient la cote la plus elevee au test d'aptitude physique du CMR

Leprix de l'Association du Genie militaire canadien est decerne au
meilleur eleve-officier en deuxieme annee du genie.

PREMIEREANNEE

Leprix d'excellence du College militaire royaldu Canada est decerne
tous les ans al'eleve-officier qui a obtenu la meilleure moyenne en
premiere annee dans Ie domaine universitaire.

LEcu-challenge de l'universite Queen's est decerne au meilleur eleve
officier (PFOR/PFIR) de premiere annee atous les points de vue:
etudes, leadership et sportivite.

Leprix Fulton est decerne al'eleve-officier de premiere annee qui
obtient la cote la plus elevee au test d'aptitude physique.

N1MPORTE QUELLEANNEE

Leprix commemoratifEdith Boulton Nordheimer) est decerne, ala
suite d'un concours libre, aI'auteur du meilleur essai sur Ie Canada
ou Ie Commonwealth.

Le prix commemoratifLieutenant-colonel Leroy Fraser Grant est
decerne ala suite d'un concours libre, aI'auteur du meilleur essai
sur un sujet qui ne porte ni sur Ie Canada, ni sur Ie
Commonwealth.
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PRIX DES PROGRAMMES ET DES
DEPARTEMENTS

Le prix du departement de Psychologie militaire et leadership est
decerne tous les ans al'eleve-officier de quatrieme annee du CMR
qui obtient la meilleure note totale dans les programmes
obligatoires du departement sur les quatre ans d'etude, acondition
qu'il ait obtenu au moins A- en quatrieme annee au cours
obligatoire de Leadership et gestion militaire.

Prix du programme de troisieme annee. Un prix est decerne tous
les ans, dans chacun des programmes universitaires et dans
chacune des majeures de lettres et sciences humaines de troisieme
annee, al'eleve-officier qui obtient la meilleure note, sous reserve
qu'il ait reussi l'annee sans condition et qu'il ait obtenu au moins
une moyenne generale de A-.

Prix des departements (Premiere et deuxieme annee). Chaque
departement decerne tous les ans un prix aux eleves-officiers de
premiere et de deuxieme annee qui obtiennent la meilleure note
dans les differents cours offerts par ce departement, sous reserve
qu'ils aient reussi leur annee sans condition et qu'ils aient obtenu
au moins A- arun de ces cours.

Exercice (PFOR/PFIR). Des prix sont decernes aux eleves-officiers
(PFOR/PFIR) de premiere, deuxieme et troisieme annees qui
remporte Ie droit de porter I'insigne de competence militaire.

MEDAILLES ET PRIX DU
COLLEGE MILITAlRE
DES FORCES CANADIENNES

Leprix d'excellence du PFUMR

Le prix d'excellence du PFUMR est decerne al'eleve-officier
(PFUMR) de la promotion sortante qui a atteint Ie plus haut
niveau de competence dans les domaines universitaire, militaire et
sporti£

LEcu d'honneur du PFUMR: Promotion de 1978- Walter S. Avis

Cet ecu d'honneur est decerne tous les ans au dip18me du
PFUMR qui a Ie plus contribue al'epanouissement de l'escadron
du PFUMR II est offert par la promotion sortante du PFUMR
de 1978 et par Mme W.S. Avis, en memoire de Walter S. Avis,
qui a ete doyen du College militaire des Forces canadiennes de
1974 a1980 et un ardent partisan de I'Escadron.

Le laureat PFUMR du prix d'excellence ne sera pas considere pour
cette recompense.

Metlaille en quatrieme annee

Une medaille est decernee tous les ans dans chacun des
programmes avec specialisation en arts, en sciences et en genie a
l'etudiant de derniere annee qui, apres avoir ete admis au CMFC



en tant qu'etudiant avance, obtient Ia mention tres grande
distinction et se classe premier de son programme, parmi Ies
etudiants admis en tant qu'etudiants avances, SOllS reserve qu'il ait
obtenu une moyenne generale d'au moins B- sans echec ni
condition en troisieme annee.

Prix
Des prix sont decernes tous Ies ans aux etudiants qui, apres avoir
ete admis au CMFC en tant qu'etudiants avances, se classent
premiers parmi Ies etudiants dans Ies annees et programmes sous
reserve qu'ils aient ete reerllS sans condition et qu'ils aient obtenu
une moyenne generale ponderee d'au moins A-:

(1) deuxieme annee d'un programme en trois ans (sans
specialisation);

(2) troisieme annee d'un programme en trois ans (sans
specialisation);

(3) troisieme annee d'un pr~gramme en quatre ans en arts,
sciences et genie,

Exeract et Education physique (PFUMR)

Un prix est decerne:

(1)Al'eleve-officier (PFUMR) de derniere annee qui, pendant
toutes ses etudes, s'est Ie plus distingue au sein de sa
promotion al'exercice et en education physique.

(2)A l'eleve-officier d'une autre annee qui s'est Ie plus distingue
al'exercice et en education physique.

BOURSES, PRIX ET RECOMPENSES
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PROGRAMMES D'ETUDES

PROGRAMMES D'ETUDES
INTRODUCTION

Le College militaire royal du Canada offre des programmes
d'etudes qui conduisent al'obtention des diplomes suivants:

Baccalaureat es arts (BA):

a. Lettres et sciences humaines (majeures en anglais, en
histoire ou en franc;ais);

b. Sciences sociales (politique et economique);
c. Etudes militaires et strategiques; et
d. Administration des affaires.

Nota: 1. Les etudiants peuvent choisir une concentration mineure
en psychologie militaire et leadership, en anglais, en
histoire, en franc;ais ou en politique et economique. Pour
de plus amples renseignements, voir Ie chapitre portant
sur Ie departement en question.

2. Le baccalaureat avec specialisation sera decerne aux
etudiants qui auront satisfait aux exigences des
programmes avec specialisation de lettres et sciences
humaines, de sciences sociales et d'etudes militaires et
strategiques; les etudiants inscrits en administration des
affaires recevront Ie baccalaureat avec specialisation apres
avoir satisfait aux exigences du programme.

Baccalaureat es sciences (BSc):

a. Sciences avec specialisation;
b. Sciences spatiales; et
c. Sciences sans specialisation

Nota: Le baccalaureat avec specialisation sera decerne aux
etudiants qui auront satisfait aux exigences des
programmes avec specialisation en sciences avec
specialisation, en sciences spatiales.

Baccalaureat en genie (BEng):

a. Genie chimique et des materiaux;
b. Genie civil;
c. Genie informatique;
d. Genie electrique; et
e. Genie mecanique.

Nota: Le baccalaureat avec specialisation sera decerne aux
etudiants qui auront satisfait aux exigences du
programme de genie avec specialisation.
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Au CMR, les programmes d'etudes sont d'une duree de quatre ans,

quel que soit Ie diplome choisi. Toutefois, il estpr~ q~un ~diant

peut redoubler une annee au maximum, aconditlOn.d avon eu un
rendement tres satisfaisant dans tollS les autres domames.

Tous les programmes d'etudes sont offerts en anglais et en franc;ais.
Les etudiants doivent generalement s'inscrire ades cours donnes
dans leur premiere langue officielle; une fois qu'ils ont atteint Ie
niveau fonctionnel dans leur seconde langue officielle, ils peuvent
s'inscrire ades cours donnes dans cette langue.

l'annee universitaire, qui en general, va de la fin aout amai, est
divisee en deux semestres.

CONDITIONS D'ORDRE GENERAL

Nous avons choisi les matieres du programme en raison de
l'utilite qu'dles presentent pour de futurs officiers des Forces
canadiennes. D'une part, les etudiants en sciences ou en genie
doivent suivre un grand nombre de cours d'arts et, d'autre part,
les etudiants en arts doivent suivre un grand nombre de cours de
mathematiques et de sciences.

Le programme d'education physique se divise en trois parties: les

sports interuniversitaires, les sports collegi~ux e~ Ie
conditionnement physique. Tous les eleves-officlers dOlvent
participer au programme de conditionnement physique et aun
programme de sports.

1'exercice est obligatoire pour tous les eleves-officiers, quelle que
soit leur annee d'etudes.

PREMIERE ANNEE

Les etudiants de premiere annee peuvent suivre Ie programme
d'arts ou Ie programme general.

Les etudiants qui terminent avec succes Ie programme general de
premiere annee peuvent opter pour Ie programme de genie, de
sciences avec specialisation ou de sciences spatiales.

lIs peuvent aussi opter pour Ie programme d'arts de deuxieme annee,
mais ils devront suivre certains cours d'arts de premiere annee.

DEUXIEME ANNEE

En deuxieme annee, des programmes sont offerts en arts, en
sciences ou en genie; voir Ie schema des cours.

Arts:

Programmes d'etudes disponibles en arts:

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, programmes avec et
sans specialisation (majeures en anglais, en franc;ais ou en histoire)



SCIENCES SOCIALES, programmes avec et sans specialisation
(majeure en politique et en economique)
ETUDES MILITAIRES ET STRATEGIQUES, programmes
avec et sans specialisation.
ADMINISTRATION DES AFFAIRES, programmes avec et sans
specialisation.

Les etudiants en arts (lettres et sciences humaines, sciences sociales
et etudes militaires et strategiques) choisissent en regIe normale
leur programme d'etudes en deuxieme annee. Les etudiants qui
ont I'intention de suivre Ie programme d'administration des affaires
Ie commenceront en deuxieme annee. Un programme d'etudes
comporte une concentration de cours dans la majeure d'un
programme et des cours d'arts obligatoires pour tous les etudiants.

En plus d'un programme d'etudes, les etudiants peuvent aussi
choisir une concentration mineure dans une autre matiere (histoire,
angIais, fran~is, politique et economique) qui Iien fait pas partie
integrante. II y a aussi une concentration mineure en psychologie
militaire et leadership.

Le programme d'arts avec specialisation est, en regie normale,
ouvert aux etudiants qui ont reussi la premiere annee en arts et qui
ont satisfait aux exigences du departement ou du programme
d'etudes dans lequel iIs veulent se speciaHser.

Sciences:

Les etudiants de deuxieme annee en sciences peuvent suivre Ie
programme de sciences avec specialisation, sciences spatiales ou
sciences sans specialisation. Le premier semestre est un tronc
commun pour les etudiants en sciences et en genie; la
specialisation commence au second semestre.

Genie:

Les etudiants en genie suivent Ie meme programme en deuxieme
annee, sauf ceux qui veulent s'inscrire en genie civil. Pour eux, la
specialisation commence au second semestre.

TROISIEME ET QUATRIEME ANNEES
ARTS

Les etudiants en arts peuvent s'inscrire en troisieme annee aun
programme en lettres et sciences humaines, de sciences sociales et

d'etudes militaires et strategiques. lis devront suivre les cours de
deuxieme annee stipules pour completer Ie programme.

Un etudiant doit continuer de suivre en quatrieme annee Ie
programme d'etudes qu'il a selectionne en troisieme annee.

En plus de l'enseignement de la langue seconde, de l'education physique
et de l'ex:ercice, un programme d'arts avec ou sans specialisation
comporte cinq cows complets et un demi-cows en troisieme ainsi qu'en
quatrieme annre. (Les cows obligatoires de psychologie militaire et

PROGRAMMES D'ETUDES

leadership sont indus dans ce nombre). Les ex:igences du departement
en question doivent egaIement erre satiswtes.
Le nombre de cours qu'un etudiant suit en troisieme et en
quatrieme annee depend des exigences du diplome qu'il veut
obtenir (voir Ie schema des cours) et des limites imposees par
l'emploi du temps; il doit suivre au moins deux cours complets du
programme d'etudes prescrit par an.

Les programmes d'arts, et leurs exigences, ont ete revises en
profondeur pour rannee universitaire 1995-1996. Plusieurs
etudiants qui obtiendront leur diplome ala fin de rannee 1995
1996 suivront I'ancien programme d'etudes plutot que Ie
programme actuel; priere de consulter l'annuaire de 1994-1995
pour voir les conditions qui s'appliquaient al'ancien programme.

TROISIEME ET QUATRIEME ANNEES
SCIENCES

Les etudiants qui terminent la deuxieme annee d'un programme
sciences avec specialisation avec une moyenne combinee de B- en
mathematique, physique et chimie peuvent entrer en troisieme
annee des programmes de sciences avec specialisation, sciences
spatiales ou de sciences sans specialisation. Les etudiants qui
terminent la deuxieme annee d'etudes en sciences spatiales
peuvent entrer en troisieme annee de sciences spatiales ou de
sciences sans specialisation. Les etudiants qui terminent la
deuxieme annee d'etudes en sciences sans specialisation peuvent
entrer en troisieme annee de sciences sans specialisation.

SCIENCES AVEC SPECIALISATION

Ce programme exigeant est destine aune elite d'etudiants qui
recherchent avant tout un defi intelleetuel. II est axe sur l'etude des
principes fondamentaux de la science, et sur leurs applications
dans differentes disciplines. l'etudiant en sciences avec
specialisation peut choisir de se specialiser en chimie, en
mathematiques et informatique ou en physique.

Les etudiants desirant suivre un programme en sciences avec
specialisation devraient faire application au directeur du
departernent de la concentration desiree.

SCIENCES SANS SPECIALISATION

Un etudiant inscrit au programme Sciences doit reussir les cours
obligatoires de psychologie militaire et leadership, d'exercice
militaire, d'education physique et d'arts, ainsi que des cours en
troisieme et en quatrieme annee, la somme des coefficients etant
au moins egale a80, avec un minimum de 30 dans chacune des
troisieme et quatrieme annees. Letudiant doit choisir 60 de ces
80 coefficients dans une concentration approuvee.

Un etudiant qui veut s'inscrire en Sciences doit choisir une
concentration en chimie, informatique, mathematiques ou
physique et doit faire application au directeur du departernent
approprie. Une fois l'etudiant inscrit, les cours approuves
constituent son programme d'etudes aux fins des reglements
concernant les etudes.
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Le programme de sciences avec specialisation figure dans Ie
schema des cours aux tableaux suivants:

Le programme de sciences spatiales figure dans Ie schemas des
cours aux tableaux suivants:

Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

Tableau 2
Tableau 6
Tableau 9
Tableau 18

Premiere annee Tableau 2
Deuxieme annee Tableau 6
Troisieme annee Tableau 10
Quatrieme annee Tableau 19

SCIENCES SANS SPECIALISATION

SCIENCES SPATIALES

CONDITIONS D'ADMISSION

Le programmes de sciences figure dans Ie schema des cours aux
tableaux suivants:

Les etudiants desirant suivre un programme en sciences spatiales
devraient faire application au directeur du departement de
physique.

Les etudiants qui terminent la deuxieme annee de genie peuvent
s'inscrire au programme de genie pour lequel ils se sont qualifies;
pour s'inscrire en troisieme annee, il faut avoir I'autorisation du
departement interesse et la moyenne minimale stipulee pour Ie
programme. En regIe normale, il faut avoir au moins une
moyenne combinee de D+ en mathematiques, physique et chimie
en deuxieme annee. Les etudiants ont Ie choix entre chimie et
genie des materiaux, genie civil, genie informatique, genie
electrique ou genie mecanique.

Un etudiant inscrit au programme de sciences sans specialisation
doit reussir les cours obligatoires de psychologie militaire et de
leadership, d'exercice militaire, d'education physique et d'arts,
ainsi que des cours offerts par la division des sciences en troisieme
et en quatrieme annee, la somme des coefficients etant au moins
egale a 80, avec un minimum de 30 en sciences dans chacune des
troisieme et quatrieme annees. retudiant peut obtenir jusqu'a 24
unites de ponderation en suivant des cours offerts par la division
des arts ou celle du genie, avec la permission du departement qui
donne Ie cours. Un departement de la division des sciences doit
approuver les cours que l'etudiant choisit. Une fois l'etudiant
inscrit, les cours qu'il a choisis constituent son programme
d'etudes aux fins des regIements concernant les etudes.

TROISIEME ET QUATRIEME ANNEES
GENIE

Tableau 2
Tableau 6
Tableau 9
Tableau 18

Premiere annee
Deuxiee annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

Le programme de sciences spatiales vise a initier les etudiants aux
aspects scientifiques et techniques de l'espace. Fonde sur les
sciences naturelles et les mathematiques, il comprend une serie de
cours specialises en troisieme et en quatrieme annee. Les cours
fondamenteaux fournissent a l'etudiant des outils de
developpement et ce, a l'aide d'activites et d'etudes necessitant
une rigoureuse methode scientifique. Dans les cours specialises, les
etudiants aprennent a appliquer cette formation a l'elaboration
d'operations dans l'espace.

Le programme de sciences sans specialisation est ouvert aux
etudiants qui ont reussi la deuxieme annee du programme de
sciences avec specialisation, du programme de sciences spatiales,
ou du programme de genie.

BACCALAUREAT Es SCIENCES
SPATIALES AVEC SPECIALISATION

Les etudiants en Sciences spatiales qui terminent Ie programme en
obtenant une somme de coefficients d'au moins 125 en troisieme
et en quatrieme annee, sans examen de reprise, avec une moyenne
d'au moins B- dans les cours de sciences de troisieme et de
quatrieme annee rec,roivent Ie baccalaureat avec specialisation. On
ne decernera pas Ie bacca1aureat en Sciences spatiales aux etudiants
dont les coefficients totalisent moins de 105 en sciences en
troisieme et quatrieme annee.

Avec l'autorisation du doyen des sciences, les etudiants
exceptionnellement doues qui reussissent la deuxieme annee de
genie peuvent entrer en troisieme annee d'un programme de
sciences avec specialisation.

Un etudiant qui s'inscrit a un programme de troisieme annee de genie
doit, en regie normale, continuer a Ie suivre en quatrieme annee.

ENTENTE ENTRE CMR ET
L'UNIVERSITE QUEEN'S
Des ententes de longue date avec I'Universite Queen's s'appliquent
maintenant aux cours du premier cycle. Les eleves-officiers du
CMR et les etudiants de Queen's peuvent dorenavant, sous reserve
de l'approbation de leur departement, suivre des cours dans l'autre
etablissement et obtenir des credits qui compteront pour leur
diplOme. En regie generale, ces choix de cours seront restreints
aux cours de troisieme annee et de quatrieme annee.
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SCHEMA DES COURS
CODE D'IDENTIFICATION DES
COURS

Chaque cours est identifie par un code de six ou sept caracteres.

Exemple: GEF341B

Les deux premieres lettres representent Ie departement ou la
matiere; dans notre exemple, il s'agit de genie electrique.

La troisieme lettre indique la langue dans laquelle Ie cours est
donne; ce peut etre soit F pour fran~ais (comme dans notre
exemple), soit E pour English (anglais).

Les trois chiffres indiquent a quel cours on fait reference.
Le premier indique l'annee dans laquelle Ie cours est.en ge~eral

donne, et les deux autres indiquent Ie numero que lUI a attnbue
Ie departement.

Le septieme caractere, Ie cas echeant, indique qu'il s'agit d'un
cours de un semestre. La lettre A est reservee aux cours du premier
semestre, et la lettre Baceux du second semestre. Les cours d'une
annee sont representes par un code a six caracteres.
Quelques cours ont un "AlB" comme septieme et hUiti~me

caracteres. Cela indique que Ie cours peut etre donne ala premIere
ou ala deuxieme session.

Un credit peut etre accorde pour la moitie d'un cours d'une annee;
dans ce cas, un septieme caractere est ajoute au code
d'identification: Ie chiffre "I" indique qu'on a complete la partie
du cours qui se donne au premier semestre, tandis que Ie chiffre
"2" indique qu'on a complete la partie du cours qui se donne au
second semestre.

La liste ci-dessous indique les codes des matieres pour les cours
donnes en fran~is et leur equivalent en anglais.

AAF - Administration des affaires
BAE - Business Administration
ALF - Allemand*
GME - German*
ENE - English
CMF - Chimie et genie chimique
CME - Chemistry and Chemical

Engineering
ECF - Economie politique
ECE - Economics
ESP - Espagnol
SPE - Spanish
EPF - Education physique
PEE - Physical Education

SCHEMA DES COURS

EXF - Exercice
DRE - Drill
FRF - Fran~ais*

FRE - French*
GCF - Genie civil
CEE - Civil Engineering
GEF - Genie electrique
EEE - Electrical Engineering
GMF - Genie mecanique
MEE - Mechanical Engineering
GNF- Genie nucleaire
NEE - Nuclear Engineering
GOF - Geographie
GOE - Geography
HIF - Histoire
HIE - History
IGF - Ingenierie generale
GEE - General Engineering
INF - Informatique
CSE - Computer Science
LSF - Langue seconde*
SLE - Second Language*
MAP - Mathematiques
MAE - Mathematics
PHF - Physique
PHE - Physics
POF - Politique
POE - Politics
PSF - Psychologie militaire et leadership
PSE - Military Psychology and Leadership
SCF - Sciences
SCE - Science

* Dans ce cas, la troisieme lettre indique la langue maternelle de
la majorite des etudiants qui suivent ce cours.

DESCRIPTIONS DE COURS

Les cours sont decrits dans la section de I'annuaire qui traite des
departements. Chaque description est suivie d'un code de trois
chiffres (3 - 1 - 6). Le premier chiffre indique Ie nombre de
periodes de cours par semaine, Ie deuxieme Ie nombre de periodes
de laboratoire ou de travaux pratiques, et Ie troisieme Ie nombre
recommande d'heures a passer sur les devoirs et Ie travail
individuel afin d'atteindre les objectifs du cours.

Le coefficient de chaque cours est indique avec la description. Les
coefficients et leur role sont expliques dans les reglements
concernant les etudes.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 1- ARTs, PREMI~RE ANNa:

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours. Labo Total Etude Etude Labo Total Etude

FRF152: Comp et litt I 12 4 - 4 8 4 - 4 8
HIF100: Tradition europeenne 12 3 - 3 6 3 - 3 6
PSFI12: Intro ala psychol 12 3 - 3 6 3 - 3 6
ECF102: Economie politique 12 3 - 3 6 3 - 3 6
POF104: Instns gouv, la polit 12 3 - 3 6 3 - 3 6
MAP100: Elements du calcul 12 3 1 4 6 3 1 4 6
SCFI00A:Sciences-principes 6 3 - 3 6 - - - -
LSFANI: - - 5 5 - - 5 5 -
EPFI0l: - - 2 2 - - 2 2 -
EXFI01: - - 2 2 - - 1 1 -

TOTAL 78 22 10 32 44 19 9 28 38

ue

TABLE 2 - PROGRAMME G:£N:£RAL,PREMmRE ANNa:

que

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remar

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

FRF151: Cours de lang et lit 6 3 - 3 3 - - - -
PSFI23A: Psych- notions fonds 16 3 2 5 5 3 2 5 5
MAP101: Intro-Calcul 14 3 1 4 4 2.5 1.5 4 4
MAPI09: Algebre lineaire 12 2 0.5 2.5 2.5 2 1 3 3
PHFI05: Mecanique 12 2 0.5 2.5 2.5 2 1 3 3
PHFI07: Optique, electricite - - 2 2 2 - 2 2 2 A
Physique exper 16 3 2 5 5 3 2 5 5
CMF101: Chimie & ingenrie I - - 5 5 - - 5 5 -
LSFANI: - - 2 2 - - 2 2 -
EPFI0l: - - 2 2 - - 1 1 -
EXFI01:16 4 - 4 4 4 - 4 4

Total 92 20 17 37 28 16.5 17.5 34 26

REMARQUE: A- Les notes obtenues en physique experimentale entreront dans la moyenne ponderee des cours PHFI05 et PHFI07.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 3 - ARTS, DEUXIEME ANNa:

ues

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

FRF262: Comp et litt II 12 3 - 3 6 3 - 3 6
HIF202: Hist mil du Canada 12 3 - 3 6 3 - 3 6
Cours aoption en arts 1 12 3 - 3 6 3 - 3 6 A,B
Cours aoption en arts 2 12 3 - 3 6 3 - 3 6 A,B
Cours aoption en sciences 1 6 3 - 3 6 - - - - C
Cours aoption en sciences 2 6 - - - - 3 - 3 6 C
LSFAN2: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF201: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF201: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 60 15 8 23 32 15 8 23 32

REMARQUES: A: Les etudiants ne peuvent pas suivre plus que l'equivalent de deux cours complets dans Ie mente departement. Ils peuvent done
choisir un seul cours complet de plus en anglais ou en histoire.

B: Les etudiants qui souhaitent obtenir une mineure devraient Ie faire des la deuxieme annee. Ils ont Ie choix de mineures dans
les disciplines suivantes: psychologie, anglais, fran~s, histoire, science politique ou economique. Pour de plus arnples
renseignements, consulter Ie departement competent.

C: Les erudiants qui riont pas de credit de demiece annee d'ecole secondaire en chimie doivent suivre Ie cours CMF200A:
Chimie conremporaine; ceux qui manquent de tel credit en physique doivent suivre PHF202B: Elements de physique.
Le cours MAF200A: Probabilite et statistiques est recommande pour ceux qui veulent mettre l'accent sur l'economie politique.

TABLE 4 - ARTS, ADMINISTRATION DES AFFAIRES, DEUXIatE ANNa:

que

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remar

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

AAF204: Comptabilite general 12 3 - 3 6 3 - 3 6
AAF216B: Commercialisation 6 - - - - 3 - 3 6
AAF242A: Methodes quant. I 6 3 - 3 6 - - - -
FRF262: Comp et litt II 12 3 - 3 6 3 - 3 6
HIF202: Hist mil du Canada 12 3 - 3 6 3 - 3 6
ECF306A: Macroec Partie I 6 3 - 3 6 - - - -
ECF324A: Microec Partie I 6 3 - 3 6 - - - -
Cours aoption en arts 6 - - - - 3 - 3 6
MAF220B: Intro ala logique 6 - - - - 3 - 3 6
LSFAN2 - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF201 - - 2 2 - - 2 2 -
EXF201 - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 72 18 8 26 38 18 8 26 38
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 5 - GENIE, DEUXIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes / Semaine Periodes / Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

HIF203A: Hist mil du Canada 6 3 - 3 3 - - - -
HIF289B: Sc & tech monde occident. (6) - - - - (3) - (3) (3) E
MAF201: Calcul intermed (14) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) A
MAF203: Calcul pour l'ingen 13 2.5 1.5 4 4 2.5 1.5 4 4
MAF209: Prog'n; prob & stats 14 3 1 4 4 3 1 4 4
PHF205A: Ondes et vibrations 5 2 - 2 2 2 - 2 2
PHF207A: Electricite & mag 6 2 - 2 2 - - - -
Physique exper - - 3 3 3 - - - - B
IGF223: Genie chim & materiaux 11 2 1 3 3 3 - - 3
IGF231 B: Res des mat intro 6 - - - - 2 2 4 4
IGF235B: Sciences de la terre (10) - - - - (4) (2) (6) (6) C
IGF241B: Technologie electr 10 - - - - 4 2 6 6 D
IGF263: Sciences graphiques 8 1 2 3 3 1 2 3 3
IGF283A: Genie et economie 4 2 - 2 2 - - - -
IGF289B: Sc & tech sur l'envir 6 - - - - 3 - 3 3 E,C
LSFAN2: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF201: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF201: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 89 17.5 16.5 34 28 18.5 16.5 32 29

REMARQUES: A.
B.
C.
D.
E.

Nous encourageons les etudiants en genie qualifies asuivre Ie cours MAF201 s'ilr Ie desirent.
Les notes obtenues en physique experimentale entreront dans la moyenne ponderee des cours en physique.
Pour genie civil.
Pour autre genie.
Selectionner un cours.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 6 - SCIENCES AVEC SPECIALISATION ET SCIENCES SPATIALES, DEUXIEME

que

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remar

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

HIF203A: Hist mil du Canada 6 3 - 3 3 - - - -
HIF289B: Sc & tech monde occident. 6 - - - - 3 - 3 3 A
MAF201: Calcul intermed (14) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
MAF203: Cal. cliffe. & inte. pour inge. 13 2.5 1.5 4 4 2.5 1.5 4 4 B
MAF209: Prog'n; Prob & stats 14 3 1 4 4 3 1 4 4 C
INF250B: Structure de donnees 7 - - - - 3 1 4 4 C
INF352B: Applications informatiques (7) - - - - (3) (1) (4) (4) D
PHF205A: Ondes et vibrations 5 2 - 2 2 - - - -
PHF207A: Electricite & mag 6 2 - 2 2 - - - -
PHF225B: Physique moderne 6 - - - - 2 - 2 2
PHF227B: Electromagnetisme 5 - - - - 2 - 2 2
Physique exper - - 3 3 3 - 3 3 3 E
CMF223: Chimie phys & inorg. 12 2 1 3 3 3 1 4 4 D
IGF223: Chimie phys & mat. (11) (2) (1) - (3) (3) - - (3) F
IGF265A: Dessin industriel 4 1 2 3 3 - - - -
IGF283A: Genie et economie 4 2 - 2 2 - - - -
IGF289B: Sc & tech sur l'envir (6) - - - - (3) (1) (4) (4) A
LSFAN2: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF201: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF201: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 88 17.5 16.5 34 28 18.5 15.5 34 28

REMARQUES: A. Selectionner un cours.
B. Normalement MAF201 est requis pour sciences avec specialisation. Les etudiants des autres programmes peuvent Ie choisir avec

la permission du doyen des sciences.
C. Les ewdiants en sciences peuvent abandonner Ie second semestre de MAF209 ou INF250B ou Ie second semestre de CMF223

avec la permission du doyen des sciences.
D. Les etudiants en sciences avec specialisation prevoyant choisir l'option mathematiques et informatique ou l'option physique,

peuvent choisir INF352B ala place du deuxieme semestre de CMF223.
E. Les notes obtenues en physique experimentale entreront dans la moyenne ponderee des cours en physique.

F. Lun ou l'autre des cours CMF223 ou GEF223 est acceptable. Les semestres d'automne de ces cours sont identiques.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 7 - ARTS, TROISIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Weight Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF301A: Comport. org & 6 3 - 3 3 - - - -
leadership

Cours aoption en arts: 54 15 - 15 30 12 - 12 24

Les etudiants doivent prendre un
minimum de 4.5 cours-annee au
cours des deux semestres.

Cours aoption en sciences: 6 (3) - (3) (3) 3 - 3 3

Les etudiants doivent prendre un
cours d'un semestre au premier ou
au deuxieme semestre.

LSFAN3: 5 5 2 5 5 2

EPF301: 2 2 2 2

EXF301 1 1 1 1

TOTAL 66 18 8 26 35 15 8 23 29

REMARQUES: A. La description des programmes d'etudes et la description des cours se trouvent dans Ie chapitre sur chaque
departement. Une liste des cours offerts est dispobnible au bureau du Secretaire general. Les etudiants desirant
obtenir une mineure doivent inclure ces cours dans ce compte et doivent obtenir l'approbation du Directeur de
departement. Avec la permission du Doyen des Arts, il est possible de prendre des cours suppIementaires.

B. Les etudiants en Arts doivent prendre un cours de science d'un semestre. Une liste des cours offerts est disponible
au bureau du Secretaire general.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 8 - ADMINISTRATION DES AFFAIRES

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF301A:Comportementorg.ct 6 3 - 3 3 - - - -
leadership 6 - - - - 3 - 3 6

AAF300B: Finances 6 - - - - 3 - 3 6
AAF308B: Systs comptab. et gestion 6 3 - 3 6 - - - -AAF316A: Commerc'n intermectiaire 6 3 3 6AAF320A: Droit Commercial - - - - -
AAF330A: Theorie de l'organ'n 6 3 - 3 6 - - - -
AAF340B: Gestion-production 6 - - - - 3 - 3 6
AAF342A: Methodes quant II 6 3 - 3 6 - - - -
Cours aoption en arts 12 3 - 3 6 3 - 3 6
Cours aoption en sciences 6 (3) (-) (3) (6) 3 - 3 6 A.B
LSFAN3: - - 5 5 2 - 5 5 2 A.B
EPF301: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF301: 1 1 1 1- - - - -

TorAL 66 18 8 26 35 15 8 23 32

REMARQUES: A. Une liste de cours peut Btre obtenue au bureau du Seccetaire general.Cette liste inclut les cours pour les mineures.

B. Les cours aoption en arts et en science peuvent Btre pris au premier ou au deuxieme semestre. Les etudiants doivent
s'assurer d'avoir, autant que possible, une charge de cours equivalente aux deux semestres
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 9 - SCIENCES AVEC SPECIALISATION, TROISIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF301A: Cmprt org & ldrship 6 3 - 3 3 - - - -
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
MAF302: E.d. & analyse cmplx 12 3 - 3 4 3 - 3 4 B
MAF304A: Alg & theor - graphes (6) (3) - (3) (4) - - - - M,P
INF352B: Applications inform. (7) - - - - (3) (1) (4) (4) M,P,E
INF321A: Analyse d'algorithmes (8) (3) (2) (5) (4) - - - - M
INF323B: Lang. Formels & auto. (8) - - - - (3) (2) (5) (4) M
PHF302: Prop ondes el-magnet (10) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (3) (3) P
PHF303B: Phys stat et therm (6) - - - - (3) - (3) (4) P
PHF304: Physique quantique (8) (2) - (2) (3) (2) - (2) (3) P
PHF338B: Seminaire premier cycle (6) - - - - (1) (2) (3) (4) P
PHF364B: Labo. de physique (4) - - - - - (4) (4) (2) P
CMF302A: Spect'ie & struc mol 6 3 - 3 4 - - - - P,C
CMF307B: Chimie phy. et inorgani 6 - - - - 3 - 3 4 C
CMF317B: Cinetique & sc surfaces 8 - - - - 4 - 4 4 C
CMF320B: Labo. de chimie 4 - - - - - 4 4 4 C
CMF337B: Seminaire 0 - - - - - 0.5 0.5 - C
CMF341: Chimie organique 14 3 2 5 5 2 2 4 4 C
CMF345A: Labo. de metallurgie 3 - 3 3 3 - - - - C
CMF353A: Metallurgie 6 3 - 3 4 - - - - C
CMF385B: Biochimie & microbio. 6 - - - - 3 - 3 4 C
GEF351A: Archi. des ordinateurs (8) (3) (2) (5) (5) - - - - M
GEF371B: Principes des systemes (8) - - - - (3) (2) (5) (5) M
Cows aoption en Math ou en Informatique (8) - - - - (3) (2) (5) (5) M,E
LSFAN3: - - 5 5 2 - 5 5 5
EPF301: - - 2 2 - - 2 2 2
EXF301: - - 1 1 - - 1 1 -
TOTAL 77 16.5 13 29.5 26.5 16.5 14.5 31 27.5 D

REMARQUES: A. Une liste de cours est disponible au bureau du secretaire general.
B. MAF302 est requis pour Ie programme en sciences avec specialisation. Pour l'option chimie uniquement,

MAF305 peut etre substitue avec permission.
C. Option chimie.
D. Le total des coefficients et des heures varie. Les donnees de l'option chimie ont ete utilisees comme exemple.
E. INF352B doit etre choisi comme option par Ies etudiants qui n'ont pas suivi ce cours en deuxieme annee.
M. Option mathematiques et informatique.
P. Option physique.

32



SCHEMA DES COURS

TABLEAU 10 - SCIENCES SPATIALES, TROISIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF301A: Cmprt org & ldrship 6 3 - 3 3 - - - -
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
MAF330: Traitement de signaux 12 3 - 3 4 3 - 3 4
MAF350A: Mecanique orbitale 6 3 - 3 4 - - - -
INF352B: Applications inform. 7 - - - - 3 1 4 4 B
AAF308B: System de comp et d'infde gest 6 - - - - 3 - 3 6 B
PHF300: Physique moderne 8 2 - 2 3 2 - 2 3
PHF302: Prop ondes el-magnet 10 2 1 3 3 2 1 3 3
PHF331: Instrumentation 12 2 2 4 3 2 2 4 3
PHF352B: Astronomie 6 - - - - 3 - 3 3
PHF354A: Systemes spaciaux 5 2 1 3 2 - - - -
PHF364B: Laboratoire 4 - - - - - 4 4 1
SLEFR3: - - 5 5 2 - 5 5 2
PEE301: - - 2 2 - - 2 2 -
DRE301: - - 1 1 - - 1 1 -
TOTAL 82 18.5 12 30.5 25.5 19.5 16 35.5 30.5

REMARQVES: A. Vne liste de cours est disponible au bureau du secretaire general.
B. Choisir un cours.
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SCHEMA DES COURS

TABLE 11 - GENIE CHIMIQUE ET DES MATERIAUX, TROISIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF301A: Cmprt org & ldrship 6 3 - 3 3 - - - -
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
MAF315: Maths appls au GC&M 12 3 - 3 3 3 - 3 3
CMF301: Mec flds; tr chal 9 2.5 - 2.5 2.5 2 - 2 2
CMF303A: Genie des combustibles 6 3 - 3 - - - - -
CMF311: Thermodynamique appl 10 2 - 2 2 3 - 3 3
CMF317B: Cinetique et sc. surfaces 8 - - - - 4 - 4 4
CMF321 I: Labo micro-ordinateurs 3 - 3 3 3 - - - -

II: Laboratoire de genie 5 - - - - - 5 5 5
CMF337B: Seminaire 0 - - - - - 0.5 0.5 -
CMF341: Chimie organique 14 3 2 5 5 2 2 4 4
CMF345A: Labo-metallurgie 3 - 3 3 3 - - - -
CMF353A: Sciences materiaux 6 3 - 3 3 - - - -
CMF385B: Biochimie de l'envir. 6 - - - - 3 - 3 3
GMF321B: Labo-machines therm (2) - - - - - (2) (2) (2)
LSFAN3: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF301: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF301: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 94 21 16 37 31 18.5 15.5 34 27.5

REMARQUES: A. Une liste de cours est disponible au bureau du secretaire general.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 12 - G£NIE CML, TROISIEME ANN£E

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF30IA: Cmprt org & Idrship 6 3 - 3 3 - - - -
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
GCF303A: Resistance des mat. 8 3 - 5 5 - - - -
GCF305B: Theorie des structrs 7 - - - - 3 2 5 -
GCF31IB: Comport.- materiaux 7 - - - - 3 2 5 5
GCF317A: Analyse gen civil I 6 2 2 4 4 - - - 5
GCF319B: Analyse gen civil II 5 - - - - 2 1 3 -
GCF355A: Mecanique des sols 7 3 2 5 5 - - - -
GCF361: La geomatique 13 3 1 4 4 3 1 4 6
GCF363B: Camp d'arpentage* 6 - - - - - - - 4
GCF385B: Genie de I'environn. 7 - - - - 3 1 4 -
GCF387B: Routes (7) - - - - 3 2 5 5
GMF315A: Mec des fluides 8 3 2 5 5 - - - 4
LSFAN3: - - 5 5 2 - 5 5 -
EPF301: - - 2 2 - - 2 2 2
EXF301: - - 1 1 - - 1 1 -
TOTAL 93 18.5 17 35.5 29.5 18.5 17 35.5 29.5

* Le second semestre dure 12.5 semaines, auxquelles succedent deux semaines d'examens. Le camp d'arpentage de deux semaines a lieu
tout de suite apres ces derniers.

REMARQUES: A. Une liste de cours est disponible au bureau du secretaire general.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 13 - GENIE INFORMATIQUE, TROISIEME ANNEE

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Notes

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF301A: Comprt org & ldrship 6 3 - 3 3 - - - -
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
MAF302: E.d. & analyse complx (12) (3) - (3) (4) (3) - (3) (4) B
MAF305: Var comp, E.D. cond lim 14 3 1 4 4 3 1 4 4
INF365A: Conc'n de logiciels 8 3 2 5 5 - - - -
GEF307B: Techs d'interface 8 - - - - 3 2 5 5
GEF341B: Dispos & ccts electr 8 - - - - 3 2 5 5
GEF343A: Analyse des circuits 8 3 2 5 5 - - - -
GEF345A: Cone'n de circs Log. 8 3 2 5 5 - - - -
GEF351A: Arch. ds ordinateurs 8 3 2 5 5 - - - -
GEF365B: M&S-Systemes numeriq 8 - - - - 3 2 5 5
GEF371B: Princs-systs D'explt 8 - - - - 3 2 5 5
LSFAN3: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF301: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF301: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 90 19.5 17 36.5 30.5 16.5 17 33.5 27.5

REMARQUES: A. Une liste de cours est disponible au bureau du secretaire general.
B. Les etudiants qui ont suivi Ie cours MAF201 en deuxieme annee et qui ont obtenu une moyenne d'au moins

mention grande distinction en mathematiques et physique peuvent opter pour MAF302 au lieu de MAF305
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 14 - GENIE ELECfRIQUE, TROISIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Lect. Lab. Total Study Lect. Lab. Total Study

PSF301A: Cmprt org & Idrship 6 3 - 3 3 - - - -
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
MAF302: E.d. & analyse cmplx (l2) (3) - (3) (4) (3) - (3) (4) B
MAF305: Var comp, E.D, val lim 14 3 1 4 4 3 1 4 4
GEF301B: Electromagnet appliq 8 - - - - 3 2 5 5
GEF307B: Techs d'interface 8 - - - - 3 2 5 5
GEF311 B: Signaux et systemes 8 - - - - 3 2 5 5
GEF331A: Electrotechnique I 8 3 2 5 5 - - - -
GEF341B: Dispos & ccts electr 8 - - - - 3 2 5 5
GEF343A: Analyse des circuits 8 3 2 5 5 - - - -
GEF345A: Cone'n de cires log. 8 3 2 5 5 - - - -
GEF351A: Arch. ds ordinateurs 8 3 2 5 5 - - - -
LSFAN3: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF301: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF301: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 90 19.5 17 36.5 30.5 16.5 17 33.5 27.5

REMARQUES: A. Une liste de cours est disponible au bureau du secretaire general.
B. Les etudiants qui ont suivi Ie cours MAF201 en deuxieme annee et qui ont obtenue une moyenne d'au moins

mention grande distinction en mathematiques et physique peuvent opter pour MAF302 au lieu de MAF305.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 15 - GENIE MECHANIQUE, TROISIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Reamrq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF301A: Cmprt org & ldrship 6 3 - 3 3 - - - -
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
MAF327A: ED, var comp,cond lim 9 4 1 5 5 - - - -
GMF301B: Elements des machines 8 - - - - 3 - 2 5
GMF303B: Design en ingenierie 7 - - - - 3 - 1 4
GMF311B: Dynamiq des fluides 8 - - - - 3 - 2 5
GMF331A: Resist. ds materiaux 8 3 2 5 5 - - - -
GMF333A: Metallur & materiaux 8 3 2 5 5 - - - -
GMF335A: Atelier et procedes 8 3 - 3 3 - - - -
GMF345B: Mecanique appliquee 8 - - - - 3 - 2 5
GMF351A: Thermodynamique I 8 3 2 5 5 - - - -
GMF353B: Thermodynamique II 8 - - - - 3 - 2 5
GMF383B: Instruments-mesures 8 - - - - 3 - 2 5
LSFAN3: - - 5 5 2 - - 5 2
EPF301: - - 2 2 - - - 2 -
EXF301: - - 1 1 - - 1 -

TOTAL 95 17.5 18 35.5 29.5 19.5 19 38.5 32.5

REMARQUES: A: Une liste de cours est disponible au bureau du Secretaire general.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 16 - ARTS, QUATRI~E ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF401A: Ethique & prof'me militaire 6 - - - - 3 - 3 6

Cours aoption en arts: 54 15 - 15 30 12 - 12 24 A
Les etudiants doivent prendre un
minimum de 4.5 cours-annee repartis
sur des deux semestres.

Cours aoption en sciences: 6 3 - 3 3 (3) -
Les etudiants doivent prendre un cours
d'un semestre au premier ou au
deuxieme semestre. (3) (3)

LSFAN4: - - 5 5 2 5
EPF401: - - 2 2 - 2 5 2
EXF401: - - 1 1 - 1 2 -

1 -
TOTAL 66 18 8 26 35 15 8 23 32

REMARQDES: A. La description des programmes d'etudes et ladescription des cours se trouvent dans Ie chapitre sur chaque
departement. Dne liste des cours offerts est dispobnible au bureau du Secretaire general. Les etudiants desirant
obtenir une mineure doivent indure ces cours dans ce compte et doivent obtenir l'approbation du Directeur de
departement. Avec la permission du Doyen des Arts, it est possible de prendre des cours suppIementaires.

B. Les etudiants en Arts doivent prendre un cours de science d'un semestre. Dne liste des cours offerts est disponible
au bureau du Secretaire general.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 17 - ADMINISTRATION DES AFFAIRES, QUATRIEME ANNEEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF401B: Profes militaire et ethique 6 - - - - 3 - 3 6
AAF430B: Rel'ns de tray et RH. 6 - - - - 3 - 3 6
AAF4~O: Sujets avances en gestion 12 3 - 3 6 3 - 3 6
AAF452: Politique de l'entreprise 12 3 - 3 6 3 - 3 6
POF332B: Admin. publique au Canada 6 3 - 3 6 - - - -
Cours aoption en arts 18 6 - 6 12 3 - 3 6 A,B
Cours aoption en sciences 6 (3) (-) (3) (6) 3 - 3 6 A,B
LSFAN 4 - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF401 - - 2 2 - - 2 2 -
EXF401 - - 1 1 - - 1 1 -
TorAL 66 15 8 23 32 18 8 26 35

REMARQUES: A. Une liste de cours peut etre obtenue au bureau du Secretaire general. Cette liste indut les cours pour les mineures.
B. Les cours aoption en arts et en science peuvent etre pris au premier ou au deuxieme semestre. Les etudiants

doivent s'assurer d'avoir, autant que possible, une charge de cours equivalente aux deux semestres.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 18 - SCIENCES AVEC SP£CIALISATION, QUATRIEME ANNffi t

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes / Semaine Periodes / Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF401B: Ethiq & prof'me mil. 6 - - - - 3 - 3 6
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
MAF402: Maths appliquees 12 3 - 3 3 3 - 3 4 M,P
MAF456A: Modeles mathematiques (6) (3) (0) (3) (4) - - - - M
INF444A: Labo-informatiq appl (6) (0) (4) (4) (4) - - - - M,D
INF483A: Gestion de donnees (8) - - - - (3) (2) (5) (5) M
Cours aoption en Math et informatique (l6) (3) (2) (5) (5) (3) (2) (5) (5) M
PHF403: Phys, l'etat solide 8 2 - 2 3 2 - 2 3 P
PHF407: Optique appliquee 10 2 1 3 4 2 1 4 3 P
PHF413: Physique nucIeaire 8 2 - 2 3 2 - 2 3 P
PHF451A: Labo-physique avance 4 - 4 4 2 - - - - P
CMF403: Sci. des materiaux: Polymers (9) (3) - (3) (4) (l) (l) (2) (3) C
CMF437B: Seminaires - - - - - - 0.5 0.5 - C
CMF441A: Analyse des materiaux (5) (l) (3) (4) (5) - - - - C
CMF449: Thermo, electrochimie & corr (lO) (2) - (2) (2) (2) (2) (4) (4) C
PHF304: Physique quantique (8) (2) - (2) (3) (2) - (2) (3) C
SCF420: Projet-fin d'etude 12 - 6 6 6 - 6 6 6 M,P,C
Cours aoption sciences/genie (6) - - - - (3) - (3) (3) M,E
Cours aoption sciences/genie 12 3 - 3 4 3 - 3 4 p,E
Cours aoption sciences/genie (24) (6) - (6) (6) (6) - (6) (6) C,E
LSFAN4: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF401: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF401: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 78 13.5 19 32.5 29.5 16.5 15.5 32 32.5 F

REMARQUES: A.
C.
D.
E.
F.
p.

M.

Une liste de cours est disponible au bureau du Secretaire general.
Option chimie.
Choisir un cours.
Le choix des cours est sujet al'approbation des departements concernes.
Le total des coefficients et des heures varie. Les donnees de l'option physique ont ete utilisees comme exemple.
Option physique.
Option mathematiques et informatique.

t La quatrieme annee en sciences avec specialisation debutera aI'automne 1998. Pour l'annee academique 1997-98, veuillez vous referer
al'annuaire du college pour les annees 1995-97.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 19 - SCIENCES SPATIALES, QUATRIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF401B: Ethiq & profme mil. 6 - - - - 3 - 3 6
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
POF450B: Politique-l'espace 6 - - - - 3 - 3 6 B

AAF430B: Relations de travail et R.H. 6 - - - - 3 - 3 6 B
MAF430: Trt-signaux & images 12 2 2 4 5 2 2 4 5
MAF456A : Modelling 6 3 - 3 4 - - - - C
GEF411A : Theorie de communication 8 3 2 5 5 - - - - C
PHF4071: Optiq appliq- Pte 1 5 2 1 3 3 - - - -
PHF420: Projet 12 - 4 4 6 - 4 4 6 D
PHF422: Dessin d'un veh. d'espace 12 - 4 4 6 - 4 4 6 D
PHF442B: Intro- Astrophysique 6 - - - - 3 - 3 4 E
GEF433B: Comm mobile et de sateH 8 - - - - 3 2 5 5 E
PHF450A: Comm/navig'n-espace 4 2 - 2 3 - - - -
PHF452B: TeIedetection 7 - - - - 3 1 4 5
CMF452: Matrx & phys-espace 8 2 - 2 4 2 - 2 4
LSFAN4: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF401: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF401: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 78 12.5 15 27.5 28.5 17.5 15 32.5 39.5

REMARQUES: A.
B,C,D,E.

Une liste de cours est disponible au bureau du Secretaire general.
Choisir un cours de chaque lettre.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 20 - GENIE CHIMIQUE ET DES MATERIAUX, QUATRIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF401B: Ethiq & prof'me mil. 6 - - - - 3 - 3 6
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
CMF405: Opertns de transfert 8 2 - 2 2 2 - 2 2
CMF407A: Genie des reactions 6 3 - 3 3 - - - -
CMF409B: Genie de combustion 6 - - - - 3 - 3 3 B
CMF413B: Simul'n, optimisat'n 6 - - - - 3 - 3 3
CMF415A: Systemes asservis 6 3 - 3 3 - - - -
CMF417: Projet-fin d'etudes 9 - 2 2 2 - 4 4 4
CMF421: Laboratoire de genie 6 - 3 3 3 - 3 3 3
CMF425: Genie des materiaux 9 3 - 3 3 1 1 2 2
CMF427: Corrosion & electrochimie 10 3 - 3 3 2 - 2 2
CMF437B: Seminaire 0 - - - - - 0.5 0.5 -
CMF441A: Analyse ds materiaux 5 1 3 4 4 - - - -
CMF485B: Traitement ds rejets (6) - - - - (3) - (3) (3) B
GNF401: Sc & genie nucleaire 8 2 - 2 2 2 - 2 2
GEF419B: Electrotechnique 5 - - - - 2 1 3 3
LSFAN4: - - 5 5 2 - 5 5 2
EXP401: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF401: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 96 18.5 16 34.5 28.5 19.5 17.5 37 29.5

REMARQUES: A. Une liste de cours est disponible au bureau du Secretaire general.
B. Les etudiants pourront choisir entre Ie CMF409B ou LE CMF485B..
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 21 - GENIE CML, QUATRIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF401B: Ethiq & profme mil. 6 - - - - 3 - 3 6
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
GCF403A: Beton et heton arme 6 2 2 4 4 - - - -
GCF405A: Analyse des struet 8 3 2 5 5 - - - -
GCF415B: Dimens heton arme 8 - - - - 3 2 5 5
GCF417A: Construction acier 7 3 1 4 4 - - - -
GCF457B: Mee des sols appliq 10 - - - - 4 2 6 6
GCF483A: Hydraul hydrol app 9 3.5 1.5 5 5 - - - -
GCF485B: Tech san & environn 10 - - - - 4 2 6 6
GCF489A: Trans et planif 8 3 2 5 5 - - - -
GCF493: Projet de GC 13 1 3 4 4 - 4 4 4
LSFAN4: - - 5 5 5 - 5 5 2
EPF401: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF401: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 91 17 19.5 36.5 30.5 15.5 18 33.5 30.5

REMARQUES: A. Une liste de cours est disponihle au hureau du Secretaire general.
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 22 - GENIE INFORMATIQUE, QUATRIEME ANN~E

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF401B: Ethiq & prof'me mil. 6 - - - - 3 - 3 6
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
INF483B: Gestion de donnees (8) - - - - (3) (2) (5) (5) C
GEF403A: Circuits elecs 8 3 2 5 5 - - - -
GEF453A: Techniqs ITGE (VLSI) 8 3 2 5 5 - - - - B
GEF457: Projet de genie info 8 - 1 1 1 - 4 4 4
GEF461A: Communns numeriques 8 3 2 5 5 - - - -
GEF463B: Mod & synt dig avec VHDI 8 - - - - 3 2 5 5 C
GEF469A: Architecture des ord 8 3 2 5 5 - - - -
GEF473B: TeIematique 8 - - - - 3 2 5 5
GEF477B: Graphomatique (8) - - - - (3) (2) (5) (5) C
GEF479A: Logiciel ori. objets (8) (3) (2) (5) (5) - - - - B
GEF491A: Genie du logiciel I 8 2 2 5 5 - - - -
GEF493B: Genie du logiciel II (8) - - - - (3) (2) (5) (5) E
GEF495B: Arch. de systs nums 8 - - - - 3 2 5 5 D
GEF497B: Conc'n-circuits nums 8 - - - - 3 2 5 5 D
GEF499B: Systemes-temps reel (8) - - - - (3) (2) (5) (5) E
LSFAN4: - - 5 5 2 -" 5 5 2
EPF401: - - 2 2 - -' 2 2 -
EXF401: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 92 16.5 19 35.5 29.5 16.5 20 36.5 33.5

REMARQUES: A.
B, C.
D,E.

Une liste de cours est disponible au bureau du Secretaire general.
Choisir un cours de chaque categorie.
Les etudiants qui suivent GEF453A prennent aussi les cours denotes (D' (option materiel); ceux qui suivent
GEF479A prennent aussi les cours denotes (E' (software option)
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SCHEMA DES COURS

TABLEAU 23 - GENIE ELECTRIQUE, QUATRIEME ANNEE

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etudes Cours Labo Total Etudes

PSF401B: Ethiq & prof'me mil. 6 - - - - 3 - 3 6
Cours aoption en arts 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
GEF403A: Circuits electron. 8 3 2 5 5 - - - -
GEF407A: Asservissements I 8 3 2 5 5 - - - -
GEF409B: Circ electron- comm (8) - - - - (3) (2) (5) (5) C
GEF411A: Theorie de commun'n 8 3 2 5 5 - - - -
GEF417A: Prop et ray electrom 8 3 2 5 5 - - - -
GEF425B: Syss asserv numeriq 8 - - - - 3 2 5 5 E
GEF429A: Electrotechnique II 8 3 2 5 5 - - - - B
GEF431B: Traitment num. signal 8 - - - - 3 2 5 5 D,F
GEF433B: Com. Moble & satellites 8 - - - - 3 2 5 5 D,F
GEF44113: Systs amicro-ondes (8) - - - - (3) (2) (5) (5) °GEF445B: Distrib de renergie 8 - - - - 3 2 5 5 E
GEF447B: Robotique (8) - - - - (3) (2) (5) (5) D,F
GEF449B: Electr. de puissance (8) - - - - (3) (2) (5) (5) F
GEF453A: Techniqs ITGE (VLSI) (8) (3) (2) (5) (5) - - - - B
GEF455: Projet de genie elec 8 - 1 1 1 - 4 4 4
GEF473B: TeIematique (8) - - - - (3) (2) (5) (5) C
GEF489B: M&S-Systemes numeriq (8) - - - - (3) (2) (5) (5) °LSFAN4: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF401: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF401 - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 92 16.5 19 35.5 29.5 16.5 20 33.5 33.5

ue

REMARQUES: A.
B.

C,D.

E,F.
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Une liste de cours est disponible au bureau du Secretaire general.
Choisir un cours.
Les etudiants qui suivent GEF453A prennent aussi les cours denotes 'C' (option communication et
electronique) et choisissent deux cours denotes 'D'.
Les etudiants qui suivent GEF429A prennent aussi les cours denotes 'E' (option puissance et Controle) et
choisissent deux cours denotes 'F'.



SCHEMA DES COURS

TABLE AU 24 - GENIE MECHANIQUE, QUATRIEME ANNEE

ue

1er semestre 2e semestre

Coeff Periodes I Semaine Periodes I Semaine Remarq

Cours Labo Total Etude Cours Labo Total Etude

PSF401B: Ethiq & profme mil. 6 - - - - 3 - 3 6
Cours aoptions en art 6 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 A
MEE403A: Dsgn ofEngrg Systems (7) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
GMF405B: CFA ordinateur (7) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
GMF411A: Dynamique ds fluides 10 4 2 6 6 - - - -
GMF421 B: Transfert de chaleur 8 - - - - 3 2 5 5
GMF431A: Anal ds contraintes (7) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
GMF433B: Comport mec matrx av (7) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
GMF443B: Asservissements 7 - - - - 3 1 4 4
GMF445A: Systemes dynamiques 8 3 2 5 5 - - - -
GMF451A: Moteurs acombustion (7) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
GMF457A: Ecoulements compress (7) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
GMF461B: Proplsn aero, spade (7) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
MEE465B: Tribology (7) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
GMF467A: Performance d'avions (7) (3) (1) (4) (4) (3) (1) (4) (4) B
GMF471: Projet de genie 10 - 3 3 3 - 6 6 6
LSFAN4: - - 5 5 2 - 5 5 2
EPF401: - - 2 2 - - 2 2 -
EXF401: - - 1 1 - - 1 1 -

TOTAL 90 17.5 18 35.5 29.5 16.5 19 35.5 32.5

RE~QUES: A. Une liste de cours est disponible au bureau du Secretaire general.
B. 5 cours aetre selectionnes: trois pour la session d'automne et deux pour la session d'hiver.
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ADMINISTRATION DES AFFAIRES

DEPARTEMENT DE
L'ADMINISTRATION DES
AFFAIRES
Professeur titulaire, directeur du departement et nomme

conjointement au departement de genie mecanique
B.W: Simms CD, rmc, BEng, MASc, PhD, PEng

Professeur titulaire et nomme conjointement au departement de
genie mecanique -J. Brimberg, BEng, MEng, MBA, PhD, PEngo

Professeur titulaire- W:J. Hurley, BSc, MBA, PhD.
Professeur titulaire- A.L. Jenkins, BA, MA, MBA, PhD, PEngo
Professeur titulaire- A. St. Pierre, BSc, BSc, MBA, CMA, CGA.
Professeur agrege- M. Amami, BSc, Lie. Sc. &0, PhD, Ing.
Professeur adjoint- W:J. Graham, BA, LLB, MBA, PhD.
Professeur adjoint- Major PA. Roman, CD, rmc, BEng, MEng.
Adjoint de recherche- P.M. Anderson, BSc, MSc.

OBJECTIF DU PROGRAMME

Letude de l'administration des affaires regroupe plusieurs
fonctions managerielles comme les systemes comptables et les
systemes d'information, la finance, la commercialisation, la
gestion des operations et la gestion des ressources humaines.
Ces fonctions s'appuient sur differentes disciplines de base.
Par exemple, la commercialisation depend de la micro-economie
et de la psychologie, la gestion des operations releve des
mathematiques, des statistiques et de la psychologie, et la gestion
des r~sources hU~aines repose sur la psychologie et la sociologie.
Bref, II est essentlel de comprendre Ie milieu et ses rapports avec
une fonction managerielle pour prendre de decisions judieieuses
et elaborer des politiques et des strategies efficaces.

Le programme d'administration des affaires vise trois objectifs.
Il familiarisera les erudiants aux rudiments de certaines disciplines
fondamentales telles que la philosophie, les methodes
quantitatives, l'economie et la psychologie. Illeur fera ensuite
acquerir les connaissances de base relatives a chacune des fonctions
managerielles. Enfin, il englobera des cours sur la politique de
l'entreprise qui necessitent l'integration des differentes fonctions
managerielles. On mettra l'accent sur un enseignement varie et
solide de l'administration des affaires.
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STRUCTURE DU PROGRAMME

Premiere annee: Les cours sont conlfus pour permettre atous les
erudiants en arts d'atteindre Ie meme niveau dans plusieurs domaines.

Deuxieme et troisieme annees: Le programme d'etudes commence
aetre specialise dans Ie domaine de l'administration des affaires.
Les etudiants doivent s'inscrire au debut de la deuxieme annee.
Le programme est Ie meme pour tous les etudiants.

Quatrieme annee: Le programme vise adonner aux etudiants des
connaissances generales plutot que de les specialiser dans une discipline
ou un domaine. Done, les etudiants de quatrieme seront exposes ades
sujets et concepts avances qui necessitent un niveau d'abstraction
relativement eleve et un effort d'integration et de synthese .

PROGRAMME D'ADMINISTRATION
DES AFFAIRES

Les etudiants ayant termines la premiere annee en Arts, avec au
moins une moyenne de D, peuvent prendre Ie programme en
Administration des Affaires en deuxieme annee (voir Ie tableau
4). Les etudiants inscrits ace programme prendront tous les cours
offerts; il n'ya pas de distinction entre les etudiants qui suivent un
programme sans specialisation et ceux qui suivent un programme
avec specialisation. Voir les tableaux 5 et 6 pour les cours de
troisieme et quatrieme annee.

Un baccalaureat en arts avec specialisation en administration des
affaires sera decerne aux etudiants qui auront reussi tous les cours
du programme. Un baccalaureat avec specialisation sera decerne
aux etudiants qui, au bout de quatre ans d'etudes, auront:

a. termine tous les cours du programme;
b. obtenu une moyenne minimale de B atous les cours en

administration des affaires; et
C. obtenu une moyenne minimale de B- en quatrieme annee.

Un baccalaureat avec tres grande distinction sera decerne aux
etudiants qui, au bout de quatre ans d'etudes, auront:

a. termine tous les cours du programme;
b. obtenu une moyenne minimale de A- atous les cours en

administration des affaires; et
C. obtenu une moyenne minimale de B- en quatrieme annee.



ADMINISTRATION DES AFFAIRES

DESCRIPTION DES COURS

AAF204: Comptabilite generale
(BAE204: Financial Accounting)

IGF283A: Genie et economie
(GEE283A: Engineering Economics)

Destineatous les ewdiants de deuxieme annee en genie ou en sciences.

Destine aux etudiants de deuxieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Ce cours sert d'introduction aux principes, aux methodes et au
processus de la comptabilite generale. On y initie les etudiants ala
theorie et aux mecanismes de la comptabilite generale, en mettant
l'accent sur la presentation et l'evolution de la comptabilite en tant
que systeme d'information. Principaux domaines etudies: Theorie
de la comptabilite, traitement des donnees comptables,
comptabilite de I'actif, du passif et des capitaux propres et
preparation et interpretation des etats financiers.

Destine aux etudiants de troisieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Introduction al'analyse des cotlts techniques et aux activites de
production; analyse financiere fondamentale; notions de depreciation
et analyse; decisions economiques concernant Ie remplacement du
materiel; effets de la taxation et des fluctuations de prix.

Coefficient: 42-0-2

AAF300B: Finance
(BAE300B: Finance)

Coefficient: 123-0-6

AAF308B: Sysremes de comptabilite et d'information de gestion
(BAE308B: ManagementAccounting and Information Systems)

Ce cours sert d'introduction aux principes de la prise de decision
financiere. Sujets traites: theorie de la valeur actualisee et interet,
marches financiers et evaluation, prise de decision al'interieur de
l'entreprise, y compris la decision de financement, la gestion des
fonds de roulement et la budgetisation des investissements.
On met l'accent sur l'application des principes ala resolution de
problemes administratif, militaires et d'entreprise.

AAF216B: Principes fondamentaux de la commercialisation
(BAE216B: Marketing Fundamentals)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Ce cours sert d'introduction aux principes fondamentaux de la
commercialisation dans une entreprise. II commence par un
examen du marche de consommation et du marche des affaires
avant d'aborder les principaux elements de la strategie de marches
concurrentiels, asavoir la creation de produits et de services,
l'etablissement des prix, la distribution et la publicite. II servira
de fondement aux travaux avenir dans ce domaine. II n'y a pas de
prealables, mais des connaissances en calcul differentie1 et en
micro-economie seraient utiles.

Prealable- Methodes quantitatives I

3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
Destine aux etudiants de troisieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

AAF242A: Methodes quantitatives I
(BAE242A: Quantitative Methods I)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Ce cours sert d'introduction aux disciplines touchant les systemes
de comptabilite et d'information de gestion. Pour ce qui est de la
comptabilite de gestion, les sujets traites sont les suivants:
interpretation d'etats simples de revenus provenant de la
fabrication, notions de cotlts, estimation des cotlts variables et des
cotlts fixes, cotlts pertinents, budget et analyse des eearts.

Ce cours initie les etudiants al'application de la technique du
calcul probabiliste et de la technique statistique aux problemes
des affaires. Principaux sujets etudies: theorie des probabilites,
estimation, intervalles de confiance et inference, tous dans Ie
contexte des problemes des affaires.

3-0-6

AAF316A: Commercialisation intermediaire
(BAE316A: Intermediate Marketing)

Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6 Destine aux etudiants de troisieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Dans ce cours, on deve10ppe les principes fondamentaux de la
commercialisation en montrant comment la strategie de
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ADMINISTRATION DES AFFAIRES

maintenance et fiabilite. On y met l'accent sur l'emploi des outils
de gestion et mathematiques pour resoudre les problemes de
production dans divers contextes, y compris les contextes militaires.

commercialisation est soumise a la contrainte des milieux
concurrentiels et autres de l'entreprise. On y etudie comment il est
possible de coordonner tollS les elements du marketing mixte pour
atteindre du mieux possible les objectifs de l'entreprise etant ces
contraintes. On y examine aussi la fa~on de reagir aux
changements dans l'entreprise.

Prealable: Methodes quantitatives I

3-0-6 Coefficient: 6
Prealables: Principes fondamentaux de la commercialisation et
Methodes quantitatives I

3-0-6 Coefficient: 6
AAF342A: Methodes quantitatives II
(BAE342A: Quantitative Methods II)

AAF320A: Droit commercial
(BAE320A: Business Law)

Destine aux etudiants de troisieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Ce cours sert d'introduction au systeme de droit canadien en
mettant l'accent sur les domaines qui interessent l'entreprise en
particulier. II y est brievement question de l'ordre judiciaire et de
la procedure civile. On y insiste beaucoup sur Ie droit de la
responsabilite civile delictuelle et Ie droit en matiere de contrat.

Destine aux etudiants de troisieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Ce cours initie les etudiants aux disciplines de la recherche
operationnelle et de la science de la gestion. et sur l'application
des problemes militaires, administratifs et d'entreprises.
Sujets traites: programmation lineaire, programmation en
nombres entiers, reseaux, introduction aux algorithmes et ala
complexite et divers sujets de la recherche operationnelle
stochastique. Du meme au cas de cours prealable, ont y met
l'accent sur l'application et chaque sujet est introduit et motive
par un probleme specifique dans Ie domaine de la gestion.

3-0-6 Coefficient: 6 PreaIable: Methodes quantitatives I

3-0-6 Coefficient: 6

Destine aux etudiants de troisieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Destine aux etudiants de troisieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Dans ce cours, on etudie les theories, structures et pratiques de
l'organisation. On y examine les theories suivantes: theories des
systemes ouverts, theories fondees sur les imperatifs technologiques
et theories de la bureaucratie. On y met l'accent sur les questions
qui touchent les mecanismes de coordination ala pratique telle
que Ie changement organisationnel, la politique, Ie pouvoir, Ie
controle, la Iegitimite et l'amenagement organisationnel.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Coefficient: 6

AAF410A: Systeme d'information
(BAE410A: Information System)

Lobjectif du cours est de procurer une perspective managerielle
solide dans les concepts essentiels pour: 1) l'analyse et la
comprehension des potentialites et les limites de la technologie
de l'information dans Ie but d'etre un utilisateur efficace des
ordinateurs; 2) I'analyse, la conception, Ie developpement,
I'implantation et I'utilisation des systemes d'information dans les
organisations. Les sujets traites comprennent: role de la
technologie de I'information dans les organisations; role
strategique des systemes d'information dans les organisations et
la gestion; techniques de deve10ppement des systemes, gestion de
I'implantation des systemes d'information, gestion des ressources
du systeme d'information, systeme d'aide ala decision; et gestion
internationale des systernes d'information.

3-0-6

Coefficient: 6

AAF330A: Theorie de l'organisation
(BAE330A: Organizational Theory)

BAF340B: Gestion de la production
(BAE340B: Production Management)

3-0-6

Ce cours sert d'introduction aux divers sujets de la production:
competitivite, productivite, conception du produit et des
processus, conception du systeme-service, ordonnancement,
systemes d'inventaire et d'achat, ecoulement des marchandises, la
qualite totale, conception d'usine, plan d'implantation,
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AAF430B: Relations de travail et sujets en gestion des ressources
humaines
(BAE430B: Labour Relations and Topics in Human Resources
Management)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en administration des
affaires et ad'autres etudiants avec la permission du departement.

Dans ce cours, on etudie les questions fondamentales des relations
de travail telles que l'accreditation syndicale, les negociations et
l'administration des conventions collectives. On y traite aussi
d'autres sujets choisis dans Ie domaine des relations de travail et
de la gestion des ressources humaines.

ADMINISTRATION DES AFFAIRES

3-0-6

AAF450B: Sujets avances en gestion
(BAE450B: Advanced Topics in Management)

Coefficient: 6

Destine aux ewdiants de quatrieme annee en administration des afFaires.

Ce cours aborde plusieurs domaines de la gestion. II permet aux
etudiants qui ont suivi les cours fondamentaux de se pencher sur des
questions plus complexes dans des domaines tels que les systemes
d'information, la comptabilite, la commercialisation, la production,
les methodes qualitatives et la gestion des ressources humaines.
De plus, les etudiants y traitent des domaines de gestion qu'ils riont
jamais vus auparavant tels que Ie commerce international et la
logistique. On etudie ces sujets de fas:on selective.

Prealables: tous les cours d'administration des affaires de deuxieme
et de troisieme annee

3-0-6

AAF452: Politique de l'entreprise
(BAE452: Business Policy)

Coefficient: 12

Destine aux ewdiants de quatrieme annee enadministration des afFaires.

Ce cours vise afaire la synthese de toute la matiere abordee dans
les divers cours d'administration des affaires et a illustrer la
complexite du chevauchement entre les domaines dans des
situations concretes. On y examine la strategie d'entreprise en
mettant I'accent sur I'application des. theories, des notions et des
techniques analytiques elaborees dans les autres cours adivers
problemes et situations etudies sous forme de cas. On y montre
comment les ressources internes de l'entreprise, son organisation
et son milieu ont tous une influence sur les choix strategiques
qu'elle fait. Au cours des deux semestres, les etudiants doivent
aussi mener abien un grand travail qui comprend l'elaboration
d'un plan d'entreprise global et en faire I'expose devant des
professeurs et des invites.

Prealables: tous les cours en administration des affaires de
deuxieme et de troisieme annee

3-0-6 Coefficient: 12
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ANGLAIS

DEPARTEMENT D'ANGLAIS
Professeur titulaire et directeur du departement- T:B. Vincent,

BA, MA, PhD.
Professeur titulaire- S.R. Bonnycastle, BA, PhD.
Professeur titulaire- P.S. Sri, BSc, MA, PhD.
Professeur agrege- M. Hurley, BA, MA, PhD.
Professeur agrege- L. Shirinian, BA, MA, PhD.
Professeur agrege- A.M. Skabarnicki, BA, MPhil, PhD.
Professeur adjoint- S. Berg, BA, BEd, MA, PhD.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le but premier du programme d'etudes anglaises du CMR est de
dispenser aux eleves-officiers un enseignement universitaire, qui
est run des elements essentiels de leur formation professionnelle.
A cette fin, Ie programme est con~u pour stimuler
l'epanouissement intellectuel d'ensemble et pour developper les
competences et la perspicacite qui s'acquierent par l'etude de la
litterature et de la langue. A tous les niveaux, les cours offerts par
Ie departement visent trois objectifs:

Mettre en valeur la elarte, la precision et la maturite dans les
communications orales et ecrites.

Montrer I'importance des valeurs socio-culturelles pour
comprendre les forces qui ont fa~onne la civilisation et qui sont en
train de fas:onner Ie monde contemporain.

Developper la souplesse intellectuelle axee sur la capacite de
reflechir et de resoudre des problemes, capacite que l'on peut
appliquer a un vaste echantillon de responsabilites professionnelles
ou I'individu doit prendre des decisions en presence de problemes
humains concrets.

APTITUDES ACOMMUNIQUER: Dans les etudes anglaises,
nous mettons l'accent en particulier sur Ie developpement des
aptitudes a communiquer par ecrit et de vive voix, en pre.miere et
en deuxieme annee, mais nous continuons dans cette veme dans
les cours des autres annees, surtout pour les eleves-officiers qui
sont inscrits en anglais avec specialisation ou au programme
general en lettres et sciences humaines. En meme te,mps, l'et~~e
analytique d'oeuvres litteraires complexes developpe Iautre moltle
de la communication: la capacite d'ecouter avec attention et de
comprendre en detail ce qu'un interlocuteur essaie de dire.
Mis ensemble, Ie developpement des aptitudes a rediger et celui
des aptitudes a lire font prendre conscience des possibilites et des
limites de la communication orale.

PERSPICACITE: Letude de la litterature permet de comprendre
les valeurs socio-culturelles d'un peuple ou d'un groupe donne et
elle montre que ces valeurs representent (et ont toujours

52

represente) de puissantes forces agissantes qui fas:onnent
l'evolution de toute societe, la notre ou celIe des autres. Atous les
niveaux d'instruction, les etudes anglaises essaient de montrer que
les forces socio-culturelles exercent une influence aussi imponante
que les realites politiques, econo~iques: hi~tori~ues et
strategiques, si l'on veut comprendre 1evolutIon hlstonque des
societes et la complexite du monde contemporain.

EPANOUISSEMENT INTELLECTUEL: Comme d'autres
disciplines, les etudes anglaises visent a developper les schemas
traditionne1s d'analyse et d'evaluation logiques, mais, etant donne
la nature de la creation litteraire, Ie programme d'anglais n'ignore
pas la valeur du developpement des for~es non lineai~es de la
pensee: intuition, imagination et perceptlo~ des e~ot:ons. De
telles aptitudes sont particuliecement precleuses 51 1on v~ut

comprendre les problemes humains et le~ resoud~e. La ~reat~on

litteraire est presque toujours axee sur I etude d une sltuat~on

humaine en profondeur et sur les efforts pour trouver une solutIon
imaginative aux problemes souleves. Letude et I'analyse de ces
problemes developpent la souplesse de I'intelligence ~t sa faculte
d'intervention, qualites qui conviennent bien aux eXlgences des
responsabilites de chef

STRUCTURE DU PROGRAMME

Premiere annee: Ces cours visent a raffiner les techniques
fondamentales d'ecriture et de lecture et a initier les etudiants ala
diversite et a la portee de la litterature anglaise, qui forment une
partie imponante de leur patrimoine culture!.

Deuxieme annee: Ce cours, qui est offert a tous les etudiants en
arts, vise a examiner les aspects importants de la pensee, des
problemes et des preoccupations du XXe sieele et il sert. de
fondement general aux questions socio-culturelles contemporames
pour les etudiants admis a divers programmes en lettres et sciences
humaines, en sciences sociales et en administration des affaires.

Troisieme et quatrieme annee: Ces cours sont cons:us pour les
etudiants qui veulent obtenir un diplome en lettres et sciences
humaines (Anglais), avec ou sans specialisation, ainsi que pour
tous ceux qui suivent des cours d'anglais a option d'autres
programmes. Ces cours se divisent en trois grandes categories:

Tradition litteraire britannique: Ces cours sont axes sur les oeuvres
des grands ecrivains anglais de 1550 a 1900, lesquelles, mises
ensemble, representent Ie fondement intellectue1 des litteratures
du monde contemporain et vehiculent les principaux aspects des
valeurs socio-culturelles europeennes, de la Renaissance al'epoque
actuelle en passant par Ie Siecle des lumieres et Ie XIXe siec1e.

Litteratures nationales et ethniques du monde contemporain:
Ces cours s'interessent aux litteratures de divers groupes nationaux
et ethniques dans Ie monde contemporain. lIs servent a faire
comprendre Ie spectre complexe des valeurs socio-culturelles dans
Ie monde moderne.



Cours atheme: Ces cours sont axes sur un genre donne ou sont
con~us pour un groupe precis d'etudiants. A titre d'exemples,
nous pouvons citer: la litterature de la guerre et les formes
theatrales. Les cours pour groupes speciaux comprennent les cours
aoption en arts des programmes de sciences et de genie.

STRUCTURE DES COURS DE TROISIEME ET DE
QUATRIEME ANNEE

II est anoter que la plupart des cours de troisieme et de quatrieme
annee sont divises en cours de un semestre, Ie groupe A etant
donne au premier semestre, et Ie groupe B, au second.
I.:etudiant qui veut obtenir un credit pour un cours complet doit
suivre deux cours de un semestre, en general sur des sujets
cohnexes. Pour des raisons de dotation en personnel, nollS offrons
la plupart de ces cours un an sur deux. Nous encourageons les
etudiants aplanifier leur programme dans son ensemble avec Ie
directeur du departement au moment OU ils demandent aetre
admis aun programme d'anglais.

CONDITIONS D'OBTENTION DU
BACCALAUREAT EN ANGLAIS

Le departement offre un baccalaureat a trois niveaux: un
baccalaureat sans specialisation, un baccalaureat avec specialisation
et un baccalaureat avec specialisation avec tres grande distinction.
En general, les etudiants font leur demande d'admission au
programme au debut de la troisieme annee, mais nous les
encourageons asuivre au moins un cours complet de troisieme
ou de quatrieme annee alors qu'ils sont en deuxieme annee
(en tant que cours aoption en arts) de fa~on abeneficier d'une
plus grande souplesse dans la selection de leurs cours quand ils
seront en troisieme et en quatrieme annee. Les etudiants qui
souhaitent faire un baccalaureat avec specialisation devraient
obtenir au moins Ia cote B- aleur{s) cours de deuxieme annee,
bien qu'on puisse les accepter pendant un periode d'essai aIa
discretion du directeur du departement.

Conditions d'obtention du baccaJau.reat sans specialisation en angIais:

Terminer avec succes Ie programme en Iettres et sciences humaines
echeionnes sur quatre ans.

I.:etudiant doit suivre au moins 8 cours complets (ou 16 cours
d'un semestre) dans Ie departement d'anglais. En feront partie, en
general, les cours d'anglais obligatoires de premiere et de deuxieme
annee que suivent tollS Ies etudiants en arts.

Les cours ENE326A et ENE324B font partie des cours d'anglais
obligatoires, que les etudiants doivent suivre en deuxieme ou en
troisieme annee.

ANGlAIS

Conditions d'obtention du baccaJau.reat avec specialisationen anglais:

Terminer avec succes Ie programme en Iettres et sciences humaines
echelonnes sur quatre ans.

L'etudiant doit suivre au moins 10 cours complets (ou 20 cours
d'un semestre) dans Ie departement d'anglais. En feront partie, en
general, Ies cours d'anglais obligatoires de premiere et de deuxieme
annee que suivent tous les etudiants en arts.

Les cours suivants sont obligatoires:

1. ENE326A et ENE324B (suivis, en general, en deuxieme
ou en troisieme annee);

2. au moins un cours a choisir entre ENE304 ou
ENE412A1ENE414B;

3. au moins un cours achoisir entre ENE306A1ENE308B ou
ENE430AlENE432B; et

4. ENE428 (a suivre en quatrieme annee).

Pour obtenir un baccalaureat avec specialisation, les etudiants
doivent avoir une moyenne minimale de B aux cours d'anglais
suivis en troisieme et en quatrieme annee et une moyenne
minimale de B- atous les cours universitaires de quatrieme annre.

Conditions d'obtention du baccalaureat avec specialisation en
anglais avec tres grande distinction:

Satisfaire aux conditions d'obtention du baccalaureat avec
specialisation indiquees ci-dessus.

Obtenir une moyenne minimale de A- aux cours d'anglais suivis
en troisieme et en quatrieme annee.

Conditions d'obtention d'une mineu.re en anglais:

Les etudiants de Ia faculte des arts peuvent obtenir une mineure
en anglais. IIs doivent alors prendre quatre cours complets de cette
discipline, avec une moyenne combinee egale ou superieures a
B- dans ces cours.

53



ANGLAIS

DESCRIPTION DES COURS

NOTA: Le contenu et I'ordonnancement des cours ci-dessous
sont susceptibles de changements. Les etudiants devraient
communiquer avec Ie directeur du departement pour
savoir quels cours sont donnes.

Les classes sont divisees en petits groupes pour les travaux diriges
et les discussions, mais it y a un programme commun de textes:
poesie narrative, nouvelles, deux romans, une piece de
Shakespeare et une piece moderne.

Les textes sont choisis par les professeurs.

3-1-6 Coefficient: 12
ENE100: Introduction to Literary Studies and University
Writing Skills ENE200: Cross-currents ofThought in 20th-Century Literature

Obligatoire pour tous les etudiants de deuxieme annee en arts.

Ce cours vise adonner un apers:u des principaux courants de la
pensee occidentale du XXe siecle te1s que les presentent certaines
oeuvres litteraires anglaises, canadiennes, americaines, allemandes
et italiennes. On met l'accent sur la variete des concepts sociaux
et psychologiques en vogue au XXe siecle, sur l'evolution
constante des normes morales et sur la recherche d'une echelle
stable et authentique de valeurs culturelles et spirituelles.
Les oeuvres etudiees sont des romans, des poesies, des pieces de
theatre et des paroles de chansons; prises ensemble, elles montrent
I'humanite sous un angle ala fois regional et planetaire et elles
permettent d'envisager les differences de definitions, nationales et
personnelles, de sujets tels que I'herolsme, «Ia belle vie», I'utopie
et I'anti-utopie, les r61es des hommes et des femmes et les
questions de la condition feminine, la responsabilite de la societe
et celIe de I'individu, et la liberte. Les etudiants remettront des
dissertations au cours des deux semestres.

Obligatoire pour tous les etudiants anglophones de premiere
annee du programme general.

Ce cours, vise deux grands objectifs: enseigner les techniques de
l'ecriture et faire aimer et comprendre la litterature. Au premier
semestre en particulier, on met l'accent sur la correction de la
grammaire et de la ponctuation, la mise en ordre des idees, la
formulation d'arguments convaincants et la preparation de travaux
de recherche. Un quart des periodes environ est consacre al'art
d'ecrire. Les textes litteraires, repartis sur deux semestres, sont un
echantillonnage de divers genres (essai, nouvelle, poesie Iyrique,
poesie narrative, roman et theatre). On demande aux etudiants de
prendre conscience de la maniere dont I'imagination creatrice
s'exprime dans la litterature et de la maniere dont Ie langage fas:onne
notre perception de nous-memes, de la societe et de I'univers.

Les classes sont divisees en petits groupes pour les travaux diriges
et les discussions, mais it y a un programme commun de textes:
poesie narrative, nouvelles, deux romans, une piece de
Shakespeare et une piece moderne. 3-0-6 Coefficient: 12

Les textes sont choisis par les professeurs.

3 - 1 - 4 Coefficient: 16
ENE201: Forms ofLiterature and Culture: Detective Fiction

(Offert en 1997-1998)

ENE110: Introduction to Literary Studies and University
Writing Skills

Cours aoption destine aux etudiants de troisieme et de quatrieme
annee en genie et en sciences.

Dans ce cours, on examine les themes et les genres litteraires seront
examines. Par Ie passe, on a traite une vaste gamme de sujets:
science-fiction, mythologie, roman et cinema, roman policier et
roman canadien. Les etudiants non seulement liront des oeuvres
litteraires pour Ie plaisir, mais its les etudieront comme
instruments de critique sociale, en particulier its examineront les
relations entre I'individu et la societe dans laquelle it vit. Comme
l'eclairage change en fonction du professeur, les etudiants devront
consulter Ie departement.

Obligatoire pour tous les etudiants anglophones de premiere
annee du programme d'arts.

Ce cours, vise deux grands objectifs: enseigner les techniques de
l'ecriture et faire aimer et comprendre la litterature. Au premier
semestre en particulier, on met l'accent sur la correction de la
grammaire et de la ponctuation, la mise en ordre des idees, la
formulation d'arguments convaincants et la preparation de travaux
de recherche. Un quart des periodes environ est consacre aI'art
d'ecrire. Les textes litteraires, repartis sur deux semestres, sont un
echantillonnage de divers genres (essai, nouvelle, poesie Iyrique,
poesie narrative, roman et theatre). On demande aux etudiants de
prendre conscience de la maniere dont I'imagination creatrice
s'exprime dans la litterature et de la maniere dont Ie langage fas:onne
notre perception de nous-memes, de la societe et de l'univers.
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ANGLAIS

ENE301: War in Literature ENE306A: The English Romantic Novel

{affect en 1997-1998 et tous les deux ans}

Ce cours est axe sur l'evolution du roman en Angleterre de la fin du
XVIIIesiecle jusqu'au XIXe. On initie les etudiants aux methodes
critiques traditionnelles de l'analyse romanesque et on montre
comment Ie roman reflete les preoccupations socio-culturelles
contemporaines. Les romans etudies pourront comprendre
Pride andPrejudice de Jane Austen, Jane Eyre de Charlotte Bronte,
Wuthering Heights d'Emily Bronte, Hard Times et Tale ofTwo Cities
de Charles Dickens et Frankenstein de Mary Shelley.

Cours a option destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme
annee en genie ou en sciences.

Ce cours est un examen des romans de guerre du XXe siecle.
Nombre de ces oeuvres d'imagination sont tirees de I'experience
de leurs auteurs dans les tranchees, en mer ou dans les airs.
Les discussions en classe seront axees sur les reactions physiques,
psychologiques et morales de I'individu au combat, ainsi que sur
la maniere dont les groupes agissent les uns sur les autres pour
survivre. On etudiera des romans canadiens, britanniques,
americains, allemands et japonais. Les etudiants devront consulter
Ie departement a ce sujet. 3-0-6 Coefficient: 6

1.5 - 0 - 1.5 Coefficient: 6
ENE308B: The English Victorian Novel

ENE304: English Renaissance Literature {Offert en 1997-1998 et tous les deux ans}

Dans ce cours, on fera un survol de la prose et de 1a poesie anglaises
{mais non du theatre} depuis Ie regne d'Henri VIII jusqu'a la fin du
Commonwealth, epoque que I'on appelle souvent «I'age d'or de 1a
litterature anglaise». Outre les oeuvres individuelles des auteurs, on
etudiera les formes et les genres de l'epoque. Ce cours vise a faire
comprendre ce qu'etait Ie milieu intelleetud et socio-culturel de la
Renaissance. On y etudie, par exemple, les sonnets de Shakespeare et

des poeres du XVIe siecle teIs que Sidney, Spencer, Wyatt et Surrey,
dans Ie contexte de I'humanisme, de l'amour courtois et du neo
platonisme. En etudiant l'education de la Renaissance en tant qu'ideaJ.
humaniste, les eleves se pencheront sur des oeuvres telles que la
«Defence ofPoesy» de Sidney, qui est la grande justification de l'etude
de 1a litterature, ainsi que 1a Faerie Queene de Spencer, I'une des plus
belles allegories de la langue anglaise. Pour etudier l'ideaJ. d'ordre de
la Renaissance, les etudiants liront The Book Named the Govemour
d'Elyotet Utopia de sir Thomas More. Cetude de la litterature du
XVIIe siecle comprendra un examen detailIe du Paradise Lost de
Milton, qui est Ie plus beau poeme epique religieux de la litterature
anglaise, I'Aereopagitica de Milton, son celebre essai sur 1a censure, les
essais populaires de sir Francis Bacon, qui contiennent les reflexions
de celui-ci sur des sujets tels que Ie mariage, la vie de celibataire et

l'amitie, et des poetes meraphysiques choisis, Ie plus important erant
John Donne, qui s'est revolte contre Ie conventionnalisme des
premiers poetes de la Renaissance

Obligatoire pour les etudiants en anglais avec ou sans
specialisation; a suivre, en general, en troisieme annee.
Ouvert aussi a tout autre etudiant interesse.

Ce cours est axe sur l'evolution continue du roman pendant tout
Ie regne de la reine Victoria jusqu'a la Premiere Guerre mondiale.
Al'aide de diverses methodes critiques, on etudiera des themes
tels que l'ablme qui se creuse entre la science et la religion, la
montee du materialisme, la destruction de la terre et l'evolution de
l'empire britannique. II se peut qu'on etudie les romans suivants:
The ~y ofAll Flesh de Samuel Butler, Middlemarch de George
Eliot, Tess ofthe D'Urbervilles de Thomas Hardy, Dr. Jekyll and
Mr. Hyde de RL.Stevenson, Wlniry Fair de WM. Thackeray et
The Picture ofDorian Gray d'Oscar Wilde.

Introduction a quelques-unes des principales questions d'ordre
general qui se posent quand on etudie des oeuvres litteraires.
Parmi les sujets au programme, citons (i) la critique pratique
{analyse et appreciation d'oeuvres litteraires}; (ii}1'organisation de
la litterature en tant que domaine d'etude; (iii) I'importance du
contexte historique d'une oeuvre litteraire; (iv) I'apport d'autres
disciplines telles que la psychologie, l'anthropologie, la sociologie
et la linguistique a l'etude des oeuvres litteraires; et {v) Ie vrai role
de la litterature dans la culture generale d'un individu ou d'une
societe. On vise surtout a enseigner la technique de la critique,
c'est-a-dire a developper chez I'etudiant l'aptitude a porter un
jugement sur une oeuvre litteraire, aussi bien par ecrit que de vive

Coefficient: 6

ENE324B: Literary Principles

3-0-6

Coefficient: 12

{affect en 1998-1999 et tous les deux ans}

3-0-6

3-0-6 Coefficient: 6
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ANGlAIS

ENE326A: Cultural Backgrounds to literature ENE350A: Canadian Literature, Beginnings to 1945

ENE332A: The Literature ofWar: The First World War

ENE334B: The literature ofWar: The Second World War and
After

Obligatoire pour les etudiants en anglais avec ou sans
specialisation; a suivre, en general, en troisieme annee.
Ouvert aussi a tout autre etudiant interesse.

Introduction aux connaissances culturelles generales qui sont
essentielles pour l'etude de la litterature anglaise. Sujets etudies: la
Bible du point de vue litteraire, I'influence de la mythologie classique
sur les textes anglais et divers textes grecs et latins traduits en anglais.

Coefficient: 6

Coefficient: 6

3-0-6

(OfFert en 1998-1999 et tous les deux ans)

En faisant un survol des oeuvres de fiction et de la poesie du
milieu du XXesiecle jusqu'a I'heure actuelle, on essaie de cerner les
points de vue communs, les attitudes, les idees et les techniques
qui sont caracteristiques de notre litterature unique. Etant donne
que ce cours complete ENE350A, il est utile de suivre les deux
cours ensemble, mais ce n'est pas necessaire. De meme que leurs
predecesseurs, des auteurs modernes et contemporains comme
Findley, Davies, Laurence, Munro et Reaney nous encouragent a
reflechir aux questions urgentes de I'identite et de la survie,
qu'elles soient personnelles ou nationales: qui sommes-nous, d'ou
venons-nous et ou allons-nous? Arwood, Purdy et d'autres
etudient les relations entre Ie caractere d'une nation et son paysage
et ils evaluent I'influence du milieu sur l'art du conteur, alors
qu'Ondaatje, Layton et Coupland s'interrogent sur la fas;on dont
nous reagissons aux diverses pressions socio-culturelles et
reflechissent en particulier sur les possibilites d'epanouissement
et les difficultes dues a la diversite d'une mosiique culturelle en
pleine evolution.

ENE352B: Canadian literature, 1945 to the Present

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

En faisant un survol des oeuvres de fiction et de la poesie
canadiennes-anglaises, de leurs debuts jusqu'au milieu du XXe
siecle, on essaie de cerner les points de vue communs, les attitudes,
les idees et les techniques qui sont caracteristiques de notre
litterature distinctive. Les auteurs au programme nous invitent a
reflechir sur qui nous sommes, d'ou nous venons et ou nous
allons, ainsi que sur les relations entre Ie caractere d'une nation et
son paysage et sur les avantages et les inconvenients que presente
la diversite de notre riche mosa'ique multiculturelle. Comme nos
auteurs Ie savent bien, aucun pays ne survit longtemps en l'absence
de ce genre de reflexion. Parmi les auteurs represenratifs, citons
Richardson, Moodie, Haliburton, lampman, Pratt, leacock,
Callaghan, Maclennan et O'Hagan.

3-0-6

ENE380B: Post-Colonial Literature ofEmerging Nations: latin
America

Coefficient: 6

Coefficient: 6

Coefficient: 6

3-0-6

3-0-6

Dans ce cours, on etudiera les oeuvres des auteurs de la Seconde
Guerre mondiale, surtout des romanciers, du Canada, de Grande
Bretagne, des Etats-Unis, d'Allemagne, d'ltalie et du Japon.
A la fin du cours, on etudiera des oeuvres relatives a des conflits
plus recents (Coree, Viet-nam) en les comparant a des oeuvres
plus anciennes. Dans les grandes lignes, ce cours vise a etudier
l'evolution des perceptions de la guerre moderne a la lumiere de
la portee et de la complexite de l'experience au combat pendant
la Seconde Guerre mondiale. les oeuvres auront pour sujets la
guerre dans les airs, en mer et sur terre, en Europe et dans Ie
Pacifique, et du point de vue de tous les belligerants. les etudiants
devront animer un seminaire sur un texte donne et rediger un
essai d'apres ce seminaire.

Dans ce cours, on etudiera les oeuvres des auteurs de la Premiere
Guerre mondiale, surtout des romanciers, du Canada, des Etats
Unis, de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne.
On examinera leurs efforts pour comprendre et pour peindre les
efFets de la guerre et l'experience du combat sur I'individu et sur la
societe en general. En gros, Ie cours vise a analyser la guerre moderne
telle qu'on la pers;oit dans les recits des anciens combattants qui,
par l'entremise indireete de la fiction, essaient de trouver un objet
et une signification a leurs experiences personnelles du combat.
Les etudiants devront animer un seminaire sur un texte donne et
rediger un essai d'apres ce seminaire.

3-0-6

(OfFert en 1997-1998 et tous les deux ans)

Ce cours familiarisera les etudiants avec les litteratures des pays
«en voie de developpement» en Amerique latine, ou les
populations sont un melange de groupes ethniques indigenes et
europeens. Depuis des siecles, les traditions politiques et
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ENE382A: Post-Colonial Literature of Emerging Nations:
South Asia and Africa

culturelles de ces pays ont subi I'influence de la presence
europeenne et americaine, souvent au prix des traditions locales.
Dans un contexte qui inc1ut souvent la domination etrangere, la
violence arbitraire et les conflits ethniques, les auteurs latino
americains sont restes sensibles aux mouvements de la culture
internationale, tout en s'effor~ant d'exprimer les aspirations de
leur propre collectivite, pour definir Ie role de l'artiste dans la
societe, voire pour debattre la nature de I'Etat lui-meme.
Les auteurs seront etudies dans des traductions anglaises.

3-0-6 Coefficient: 6

ANGLAlS

ENE412A: Restoration and Eighteenth Century Literature:
Satire and the Age of Reason

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Ce cours, consacre ala litterature anglaise de 1660 a 1740, aborde
les valeurs morales, intellectuelles et socio-culturelles de l'epoque,
qu'on a parfois appeIee Ie Siec1e de la raison ou Ie Siec1e du neo
c1assicisme. On etudiera des oeuvres satiriques importantes par
des auteurs teIs que Butler, Dryden, Pope et Swift, dans Ie dessein
de comprendre les idees centrales de cette epoque: la notion d'un
univers rationneI, la menace du desordre et Ie role de la raison
dans la societe humaine et dans la psychologie humaine.
Les etudiants feront une dissertation sur un sujet choisi.

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)
3-0-6 Coefficient: 6

Ce cours, qui sert de complement a ENE380A, est surtout axe
sur des ecrivains d'Asie du Sud et d'Mrique. Bien que ce survol
reconnaisse les vastes differences dans des societes qui s'etirent sur
deux continents, celles-ci sont neanmoins semblables du fait que
les siec1e de tradition avant la presence europeenne au XIXe et au
XXe siec1e aient ete remis en question et que ces traditions aient
change. De meme, Ie depart physique des Europeens n'a mis fin
ni a leur influence ni au stress provoque parmi les groupes
ethniques indigenes. On examinera sur les contextes historiques et
socio-culturels dans lesqueIs les auteurs contemporains du tiers
monde donnent leurs points de vue sur leur region. Certains de
ces auteurs utilisent l'anglais comme langue de travail, tandis que
d'autres ont ete traduits en anglais.

3-0-6 Coefficient: 6

ENE414B: Restoration and Eighteenth Century Literature:
Emergence ofthe English Novel and the Rise ofthe Middle Class

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Ce cours, consacre ala naissance et al'evolution du roman anglais
entre 1740 et 1800, est axe sur les oeuvres d'auteurs teIs que
Defoe, Richardson, Fielding, Smollett, Goldsmith et Sterne.
On emdiera I'influence du sentimentalisme sur les premieres oeuvres
de fiction anglaises et l'effet du nombre grandissant de lecteurs de la
bourgeoisie sur les univers fictifs crees par ces romanciers. Le cours
vise a faire mieux comprendre Ie role du roman dans la formulation
des valeurs morales et sociales de la fin du XVIIIe siede. Les emdiants
feront une dissertation sur un sujet choisi.

Destine aux etudiants en quatrieme annee d'anglais avec
specialisation, a la discretion du directeur du departement.

Ce cours est donne dans des circonstances particulieres a un
etudiant qui a obtenu de tres bonnes notes a d'autres cours
d'anglais et qui souhaite approfondir un sujet. En general, Ie cours
a lieu sous forme de travail dirige et comprend une somme
considerable de travail ecrit.

ENE401: Readings in Literature

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en
genie ou en sciences.

Dans ce cours, on montre comment lire une oeuvre litteraire avec
intelligence et d'un oeil critique. Les textes seront axes sur une
question particuliere ou un theme de societe choisis par Ie
professeur. Le cours pourra servir a ameliorer les competences de
l'etudiant en redaction. Comme l'ec1airage change en fonction du
professeur, les etudiants devront consulter Ie departement.

3-0-6

ENE426: Advanced Directed Study

3-0-6

Coefficient: 6

Coefficient: 12

1.5-0-3 Coefficient: 6
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ENE428:Sh~pe~ ENE432B: Prose and Poetry of the Victorian Period in England

(Offert en 1997-1998 et tous les deux: ans)

Houghton and Stange (eds.) Victorian Poetry and Poetics
Altick. Victorian People and Ideas
Haight (ed.) The Victorian Portable Reader

Issue des preoccupations radicales et revolutionnaires de la periode
romantique, la periode victorienne (1832-1901) se caracterise par
des prosateurs et des poetes qui deplorent les abus sociaux: et
environnementaux qui decoulent de la croissance des villes et du
developpement de I'industrie lourde sous Ie regne de la reine
Victoria. Petit a petit, ils glissent de I'indignation a I'analyse et a
la recherche de solutions possibles: solutions (comme celles de
Carlyle) qui sont en avance sur leur epoque et solutions (comme
celles d'Arnold) que l'on continue de debattre aujourd'hui.
Le cours met l'accent sur la fa~on dont les auteurs victoriens
examinent les problemes contemporains: gouvernement, religion,
education, industrie, culture, amour, probIematique homme
femme et affaires etrangeres.

Obligatoire pour les etudiants en anglais avec specialisation; a
suivre, en general, en quatrieme annee. Ouvert aussi a tout autre
etudiant interesse.

Ce cours est consacre aux: pieces de William Shakespeare.
Les etudiants examineront les tragedies, les comedies, les drames
historiques, les pieces d'inspiration romaine et les comedies
romanesques sous divers angles critiques. L'etude des pieces de
Shakespeare revelera la remarquable ecriture de ce grand
Elisabethain, qui est reconnu comme Ie plus grand dramaturge
au monde, dont les pieces sont jouees plus que celles de tout autre
auteur dramatique et qui a eu une plus grande influence sur la
litterature anglaise que n'importe queUe autre personnalite
litteraire. Les pieces etudiees pourront changer d'une annee a
l'autre, mais un cours typique comprendrait les pieces suivantes:
Romeo andJuliet, A Midsummer Night's Dream, Much Ado About
Nothing, Henry l{ Julius Caesar, Twelfth Night, Hamlet, Othello,
King Lear, Macbeth, The Winter's Tale et The Tempest. Les eleves
etudieront d'eux: m~mes deux: pieces suppIementaires.

Les etudiants feront une dissertation par semestre et, etant donne
que Ie cours sera un seminaire, ils feront souvent des exposes, de
grande ou de moindre portee.

3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 12 ENE434A: Twentieth Century British Literature, 1890 -1945

ENE430A: Prose and Poetry of the Romantic Period in England
(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

(Offert en 1997-1998 et tous les deux: ans)

Ce cours est consacre a la prose et a la poesie d'une periode
marquee par de profonds changements philosophiques et socio
economiques (1789-1832). Influences par la revolution en
Europe, les Anglais commencent a se detacher des valeurs du
XVIIIe siecle telles que la logique, la raison, la tradition et
l'autorite, pour donner la primaute au sentiment, a I'individualite
et a I'imagination jusqu'a faire grand cas d'etats irrationnels
comme l'extase et Ie fantasque. Des auteurs tels que Blake et
Wordsworth expriment leur horreur devant l'exploitation des
pauvres et leur indignation devant la paralysie des sens, de
I'imagination et de l'esprit. Des femmes comme
Mary Wollstonecraft commencent aussi a s'elever contre leur
propre sujetion. De jeunes poetes romantiques comme Byron et
Shelley se revoltent contre tous les tabous sociaux: et moraux: et ils
deviennent les idoles de toute une generation bien avant Jim
Morrison et Ax! Rose. Dans ce cours, on examinera la langue et
les idees de cette periode radicale qui a donne au XXe siecle sa foi
dans la valeur et la bonte de I'individu, sa croyance en
I'importance de la nature et son desir de considerer tous les ~tres

humains comme fondamentalement egaux:.

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

ENE436B: British Literature in the Post-War World, 1945 to
the Present

Coefficient: 63-0-6

Ce cours sert d'introduction a l'oeuvre de grands romanciers et
poeres britanniques de la premiere moitie du XXe siecle. Les textes
choisis refletent des evenements importants pour la societe tels
que la Premiere Guerre mondiale et Ie declin de la Grande
Bretagne en tant qu'empire et que grande puissance industrielle.
Les ecrivains de cette epoque sont associes au mouvement
esthetique des annees 1890 et au mouvement moderniste qui a
commence aux: alentours de 1914. Ecrivains au programme:
Joseph Conrad, James Joyce, WB.Yeats, D.H. Lawrence, E.M.
Forster et les poetes de la guerre. L'etudiant sera note en fonction
de sa participation en classe, de brefs comptes rendus, d'une
dissertation et d'un examen.

Ce cours sert d'introduction aux romanciers et aux: poetes
britanniques depuis 1945. Acette epoque, qui commence par la
guerre froide et qui se termine sur Ie nouvel ordre mondial de
I'apres-communisme, la Grande-Bretagne a perdu son empire
outre-mer et elle est entree dans la communaute europeenne.
Depuis 1945, Ie mouvement post-moderniste et I'apparition deCoefficient: 6

Perkins, (ed.) English Romantic Writers
Abrams. The Mirror and the Lamp
Breen (ed.) Women Romantic Poets, 1785-1832

3-0-6
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nouvelles theories critiques influencent les reactions de nombreux
ecrivains au monde qui les entoure. Ecrivains au programme:
Christopher Isherwood, WH. Auden, DylanThomas, Evelyn
Waugh, John Wain, Alan Sillitoe, Philip Larkin, Ted Hughes et
A.S. Byatt. Letudiant sera note en fonction de sa participation en
classe, de brefs comptes rendus, d'une dissertation et d'un examen.

3-0-6

ENE442A: English Dramatic Forms

Coefficient: 6

interraciales et entre hommes et femmes, les repercussions de la
guerre, la poursuite du reve americain, l'obligation morale du
scientifique ne sont que quelques-uns des themes abordes dans
ces pieces. Toutes ces pieces, comme les chefs-d'oeuvre litteraires
des epoques precedentes, montrent sous un eclairage brut
I'humanite aun moment crucial de son existence. Le theatre
moderne contient des scenes magistrales qui resument I'Homme
tel qu'it en est venu ase sentir au XXe siecle, avec ses esperances
et ses peurs les plus fondamentales, sa comprehension de la forme
et des courants du monde et sa connaissance intuitive de sa
position par rapport ace monde.

ENE444B: Twentieth-Century Dramatic Literature

Le cours sera donne sous forme de seminaire, et les etudiants, en
plus d'une dissertation semestrielle, feront souvent des exposes,
de grande ou de moindre portee.

Dans cette etude du theatre du Moyen Age a nos jours, les
erudiants examinent la riche diversite du genre dramatique.
I.e cours commence par une introduction au theatre c1assique et
ason influence soutenue sur la litterature anglaise, puis nous
passons a l'etude de l'allegorie religieuse du Moyen Age, ala
tragedie et ala comedie satirique de la Renaissance, aux comedies
de moeurs de la Restauration et du XVIIIe siec1e, ala comedie du
XlXesiec1e, au theatre moderne athese, ala tragi-comedie et ala
comedie musicale. Nous etudions des auteurs dramatiques tels
que Sophoc1e, Marlowe, Jonson, Sheridan, Wilde, Shaw, O'Casey,
Beckett, Peterson et Grey, qui representent les divers genres
dramatiques et nous les placerons dans leur contexte socio
historique. Les pieces au programme pourront changer d'une
annee al'autre, mais un cours typique comprendrait les pieces
suivantes: Oedipus Rex, Everyman, Dr. Faustus, Volpone, SchoolfOr
ScandaL The Importance ofBeingEarnest, Major Barbara, Juno and
the Paycock, WaitingfOr Godot, Billy Bishop Goes to War.

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Coefficient: 6

Coefficient: 6

3-0-6

ENE456A: The Literatures of Multicultural North America:
Canada

Les pieces et les dramaturges au programme changeront d'annee en
annee, en fonetion des pieces disponibles et de l'interet des etudiants,
mais une description de cours typique pourrait comprendre des
pieces d'Arthur Miller, de Berthold Brecht, de Friedrich Diirrenmatt,
de Wole Soyinka, d'Athol Fugard, de John Arden, de Caryl
Churchill, de Lorraine Hansberry et de Sharon Pollock.

Les etudiants feront une dissertation et, etant donne que Ie cours
sera un seminaire, ils feront souvent des exposes, de grande ou de
moindre portee.

Ce cours sert d'introduction aux notions de bilinguisme, de
biculturalisme, de multiculturalisme, de pluralisme et ala fas:on
dont Ies politiques du gouvernement federal canadien ont favorise
l'epanouissement des litteratures canadiennes. Les etudiants
analyseront des textes ecrits par des auteurs vivant dans Ies
differentes collectivites culturelles du Canada. Les problemes de
l'integration et de l'acculturation d'origine ethnique sont Ies
themes centraux de ces textes, de meme que Ia critique sociale.

3-0-6

Coefficient: 6

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

3-0-6

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

Ce cours, qui met l'accent sur Ie genre dramatique au XXe siecle,
servira d'introduction aun vaste eventail de pieces modernes
d'eminents dramaturges d'Amerique du Nord, de Grande
Bretagne, d'Europe et d'Mrique. Nombre de ces ecrivains ont
remis en question la tradition dramatique pour inventer de
nouveaux styles tels que Ie realisme, Ie naturalisme, Ie drame
poetique, Ie symbolisme, l'expressionnisme, Ie theatre epique, Ie
theatre de l'absurde et Ie surrealisme pour n'en nommer que
quelques-uns. A l'aide de formes et de techniques dramatiques
d'avant-garde, ces auteurs se servent du theatre pour mettre leur
public en presence des grandes questions qui troublent Ie
XXesiecle. Le conflit entre les droits de l'individu et la
responsabilite du groupe, l'influence du colonialisme, les relations

ENE462A: Classic American Literature, Beginnings to 1945

(Offert en 1997-1998 et tous Ies deux ans)

Ce cours traite de Ia litterature americaine du milieu du XIXe au
milieu du XXe siecle. Pendant tout Ie XlXe siec1e, Ies auteurs
developpent Ie theme de l'experience americaine et de Ia naissance
de l'identite americaine en declarant leur independance culturelle
par rapport aI'Europe. Leurs oeuvres abordent des motifs tels que
Ie rejet de l'autorite, les notions de progres et de perfectibilite, les
relations raciales et la quete de l'identite. La litterature americaine
du XlXesiecle sert d'introduction a bon nombre des
preoccupations de Ia litterature americaine du XXe siecle.
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Au debut du XXe siecle, les «modernistes» americains ont fait des
innovations importantes en poesie et en prose. Apres la Premiere
Guerre mondiale, un grand nombre de ces oeuvres sont entrees
dans la culture internationale, dans laquelle la litterature, Ie
cinema et la technologie americains ont joue un role important.
Poetes au programme: Emerson, Frost, Sandburg, William Carlos
Williams, Stevens et 'IS. Eliot. Les romans fondamentaux
comprennent Huckleberry Finn de Twain, Daisy Miller de James,
The RedBadge ofCourage de Crane, A Farewell to Armset The Sun
Also Rises d'Hemingway, The Great Gatsby de Fitzgerald et
The Sound and The Fury de Faulkner.

3-0-6

ENE464B: American Literature Since 1945

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

Coefficient: 6

ENE470A: The European Novel in Translation: Pasternak and
Existentialism

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Ce cours vise surtout aservir d'introduction aquelques-uns des
grands romans europeens ecrits depuis 1850. On essaie de voir
comment ces romans sont structures sur Ie plan verbal et sur Ie
plan narratif et en quoi ils aident a comprendre Ie monde.
Ce cours et ENE472B ne sont pas des survols; On y etudie des
romans qui font partie de la culture generale des annees 1990 et
non dans Ie contexte des periodes historiques pendant lesquelles
ils ont ete ecrits. On s'arretera en particulier sur ce qu'on y dit des
questions generales controversees telles que la nature de l'idylle, de
l'amour et du mariage, la signification de l'authenticite et Ie role
inhabituel de l'artiste dans la societe. On parlera des theories
concernant la fa~on dont les «grands romans» parviennent aleur
position inhabituelle et priviIegiee dans Ie monde litteraire.

Ce cours traite la periode pendant laquelle les Etats-Unis ont ete
la puissance internationale la plus importante. Un grand nombre
des textes au programme sont revelateurs, directement ou
indirectement, des forces politiques, economiques et culturelles
au centre des preoccupations des auteurs americains qui, d'une
part, regardaient Ie monde en general et, d'autre part, se
penchaient sur I'ame americaine. Parmi les sujets de preoccupation
qui ressortent de ces ecrits, citons la paranoIa provoquee par la
guerre froide, Ie clivage de la societe americaine cause par les
relations raciales et la guerre du Viet-nam, les repercussions des
changements technologiques rapides, la fa~on dont les medias
fa~onnent les valeurs, la remise en question du Reve americain a
mesure que les frontieres traditionnelles de l'expansion americaine
se ferment. Poeres au programme: Robert Lowell, Allen Ginsberg,
James Dickey et Adrienne Rich. Romans fondamentaux: All the
King's Men de Warren, Invisible Man d'Ellison, Seize the Day de
Bellow, On the Road de Kerouac, Fields of Fire de Webb et
In Country de Mason. Nous ajouterons un echantillon de
nouvelles qui viennent de paraitre.

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

ENE472B: The European Novel in Translation: Tolstoy and
Other Realists

Dans ce cours, on etudiera Ie Docteur ]ivago de Pasternak et un
certain nombre de romanciers existentialistes, y compris Camus
(I'Etranger et fa Peste), Sartre et Kafka.

Coefficient: 63-0-6

Ce cours vise surtout aservir d'introduction aquelques-uns des
grands romans europeens ecrits depuis 1850. Nous essayons de
voir comment ces romans sont structures sur Ie plan verbal et sur
Ie plan narratif et en quoi ils aident acomprendre Ie monde.
Ce cours et ENE470A ne sont pas des survols; nous yetudions des
romans qui font partie de la culture generale des annees 1990 et
non dans Ie contexte des periodes historiques pendant lesquelles
ils ont ete ecrits.

Coefficient: 63-0-6

ENE466B: The Literatures of Multicultural North America:
The United States

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Dans ce cours, nous nous pencherons sur un grand roman de
Toistol (Anna Karenine ou Guerre et Paix) et sur les oeuvres d'autres
auteurs reaIistes tels que Balzac, Flaubert et Thomas Mann.

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

ENE480A: Commonwealth Literature: Africa, Caribbean, and
Canada

I..:etude de romans, de nouvelles, de pieces de theatre et de poemes
d'Mrique, des Antilles et du Canada servira ainitier les etudiants
aquelques-uns des grands auteurs des «nouvelles litteratures de
langue anglaises». Ces auteurs nous invitent aregarder comment

Les notions d'ethnisme, de multiculturalisme et de pluralisme
servent de toile de fond ala fa~on dont les Americains d'origine
ethnique voient la societe qui les a accueillis. La matiere traitee
pendant ce cours permet de £aire une etude comparee des
litteratures des minorites du Canada et des Etats-Unis.
Les questions d'identite individuelle et d'identite collective sont les
themes principaux de ces textes ecrits par des auteurs differents qui
partagent tous Ie meme espace qui s'appe1le I'Amerique du Nord.

3 - 0 - 6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
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nous abordons d'autres pays et d'autres cultures, comment nous
les explorons, comment nous reagissons aux valeurs et aux
opinions etrangeres, comment nous reIevons de nouveaux defis et
comment on fait face a des situations inhabituelles.
Nous examinerons les contextes historiques et socio-culturels et
nous jugerons les oeuvres dans leur propre tradition telle qu'eIle se
fait jour et dans la tradition de langue anglaise dont elles sont
issues. Nous choisirons les textes de fa~on aeclairer certains
themes teIs que les rapports humains dans un ordre mondial en
evolution, qui! soit moral ou social, et des variantes des definitions
nationales de l'hero'isme, du leadership, de la «belle vie», des
questions raciales, de la probIematique homme-femme, des
relations entre l'individu et la societe d'une part et entre Ie
caractere d'une nation et son paysage d'autre part.
NollS etudierons les auteurs du Commonwealth suivants, qui sont
de renommee internationale: V:S. Naipaul, Derek Walcott,
Nadine Gordimer, Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong'0 et
Margaret Atwood.

ANGLAIS

3-0-6 Coefficient: 6

ENE482B: Commonwealth Literature: Australia, New Zealand,
India

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

En faisant un survol de romans, de nouvelles et de poesies
d'Australie, de Nouvelle-Zelande et de l'Inde, les etudiants se
familiariseront avec des auteurs exceptionnels des «nouvelles
litteratures de langue anglaise». Ces auteurs nous invitent a
regarder comment nous abordons d'autres pays et d'autres
cultures, comment nous les explorons, comment nous reagissons
aux valeurs et aux opinions etrangeres, comment nollS relevons
de nouveaux defis et comment nous faisons face ades situations
inhabituelles. Nous examinerons les contextes historiques et socio
culturels et nous jugerons les oeuvres dans leur propre tradition

. telle qu'elle se fait jour et dans la tradition de langue anglaise dont
elles sont issues. Les discussions en classe auront pour themes les
relations humaines dans un monde en evolution rapide et les
variantes des definitions nationales de l'heroYsme, du leadership,
de la «belle vie», des questions raciales, de la probIematique
homme-femme, des relations entre l'individu et la societe d'une
part et entre Ie caractere d'une nation et son paysage d'autre part.
NollS etudierons les auteurs du Commonwealth suivants, qui sont
de renommee internationale: PatrickWhite, Anita Desai, Thomas
Keneally, RK.Narayan, Miles Franklin et Keri Hulme.

3-0-6 Coefficient: 6
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ETUDES FRAN<;AISES

-- --
DEPARTEMENT D'ETUDES
FRANCAISES
Professeur titulaire et directrice du departement- G. Quillard ,

BA, MA(Litt), MA(Lit), PhD.
Professeur agrege- M. Benson, BA, BEd, MA, PhD.
Professeur agrege- C. Maingon, BEd, MA, PhD.
Professeur adjoint- P.G. Meagher, BA, MA, PhD.
Professeur adjoint- G.].A. Monette, BA, MA(Ens), MA(Litt), PhD.

GENERALITES

Le departement d'Etudes francraises offre un programme de cours
qui couvre essentiellement l'ensemble des litteratures francraise et
canadienne-francraise ainsi que d'autres aspects des etudes
francraises: civilisation et langue (linguistique et stylistique).

Le departement offre des programmes de specialisation
("Honours") et de concentration ("Major"). Pour ~tre admis aces
programmes tout etudiant doit avoir suivi les cours FRF152 et
FRF262 ou des cours equivalents.

Le francrais est la seule langue de travail a I'interieur du
departement. La plupart des cours peuvent ~tre suivis par tout
etudiant ayant les connaissances et les capacites voulues: Ie
professeur charge du cours jugera en dernier ressort, avec l'accord
du directeur du departement.

Le departement offre egalement des cours d'allemand et
d'espagnol. Pour les programmes de specialisation ("Honours") et
de concentration ("Major") ces cours d'allemand et d'espagnol
sont consideres comme exterieurs au departement.

Objectifs du programme

Le programme en Etudes francraises vise adonner aux eleves
officiers une formation universitaire; il doit promouvoir
l'epanouissement intellectuel ainsi que les connaissances et
aptitudes que fait acquerir l'etude de la litterature et de la langue.

Les cours du departement ont quatre objectifs fondamentaux:

apprendre aux etudiants a s'exprimer clairement et avec
precision, a l'oral comme a l'ecrit, et a traiter differentes
questions en profondeur et avec rigueur;

sensibiliser les etudiants aux interferences de la langue seconde;

attirer I'attention sur I'importance des valeurs culturelles et
sociales dans l'evolution de la civilisation et du monde
contemporain, en particulier de la francophonie; et
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promouvoir la souplesse des facultes intellectuelles, en
particulier la reflexion et l'analyse auxquelles il faut souvent
£aire appel dans l'exercice de sa profession, surtout en ce qui
concerne les rapports ou les problemes individuels.

Capacites de communication:

Les etudes franc;:aises mettent l'accent sur Ie perfectionnement de
la communication orale ou ecrite dans les cours de premiere et de
deuxieme annee, mais egalement dans ceux de troisieme et de
quatrieme annee, en particulier pour les etudiants inscrits en
concentration ou en specialisation. retude analytique des textes
litteraires contribue adevelopper l'esprit critique.

La connaissance des methodes critiques et analytiques permet de
mieux apprecier Ie potentiel du langage et d'en mieux saisir les limites.

Perceptions: Les etudes litteraires permettent de comprendre et
d'apprecier pleinement les valeurs culturelles et sociales d'un
peuple ou d'une communaute. Elles font reconnaitre les forces
qui president al'evolution de toute societe. A tous les niveaux de
l'enseignement, les etudes franc;:aises s'attachent ademontrer que
I'influence des forces culturelles et sociales est aussi importante
que celles des realites politiques, economiques, strategiques et
historiques si l'on veut comprendre l'evolution historique des
societes et la nature complexe du monde contemporain.

Formation intellectuelle: Comme d'autres disciplines, les etudes
francraises visent al'acquisition de methodes d'analyse logique et
d'evaluation. Cependant, de par la nature m~me de la litterature,
Ie programme des etudes franc;:aises contribue aussi apromouvoir
des formes de pensee moins cartesienne, comme I'intuition,
I'imagination et Ie sens esthetique. Ces formes de pensee sont
particulierement utiles pour resoudre les problemes humains.

Dne oeuvre litteraire traite generalement de problemes humains et
des mesures qui sont prises pour les resoudre. Ces problemes
demandent une souplesse intellectuelle et une capacite d'analyse
extr~mement utiles pour ceux qui occupent des postes de direction
et de responsabilites.

Structure du programme

Premiere annee. Ces cours visent aameliorer la composition, Ie
style et la comprehension de textes litteraires de la francophonie
en general et du Canada francrais en particulier.

Deuxieme annee. Ces cours visent aparfaire Ie style et afaire
apprecier les oeuvres litteraires Francophones qui ont ete les plus
marquantes aux XIXe et XXe siecles. Ces cours pourront servir de
base pour des etudes eventuelles dans les programmes en lettres et
sciences humaines, en sciences sociales et en administration.

Troisieme et quatrieme annees. Ces cours sont concrus
principalement pour les etudiants inscrits dans un programme de
concentration ou de specialisation en etudes francraises. De facron
generale, ils peuvent etre suivis par des etudiants inscrits dans
d'autres programmes.



Ces cours couvrent essentiellement deux domaines: la litterature
et la linguistique. Le domaine litteraire comporte trois volets:
litterature fran~se, litterature canadienne-fran~se, litterature de
la francophonie.

Structure des cours de 3e et 4e annees.

La plupart des cours offerts sont divises en deux demi-cours d'un
semestre chacun. A pour l'automne, B pour I'hiver. La plupart de
ces cours sont donnes tous les deux ans. II est vivement
recommande aux etudiants de choisir leurs cours al'avance, de se
faire conseiller par les professeurs du departement et de discuter
leur choix avec la direction du departement.

Conditions d'obtention du baccalaureat en etudes fran~ses:

ETUDES FRANCAISES

Obtenir une moyenne minimale de A- aux cours d'etudes
fran~ises suivis en troisieme et en quatrieme annee.

Conditions d'obtention d'une mineure en etudes fran~ses:

Les etudiants de la faculte des arts peuvent obtenir une mineure
en etudes fran~aises. lIs doivent alors prendre quatre cours
complets de cette discipline, avec une moyenne combinee egale
ou superieure aB- dans ces cours.

DESCRIPTION DES COURS

FRF151: Cours de composition et d'introduction am etudes
litteraires.

Cours obligatoire destine aux francophones de premiere annee du
programme general.

Ce cours vise aprocurer al'etudiant une formation specialisee en
frans:ais oral et ecrit en l'amenant aconnattre les principales
manifestations culturelles et artistiques du monde francophone.
Lon etudiera successivement la grammaire, la technique de la
composition, la litterature et la culture de la francophonie.

Le departement offre un baccalaureat -a trois niveaux: un
baccalaureat sans specialisation, un baccalaureat avec specialisation
et un baccalaureat avec specialisation avec tres grande distinction.

Conditions d'obtention du baccalaureat sans specialisation en
etudes fran~ses.

Terminer avec succes Ie programme en lettres et sciences humaines
echelonne sur quatre ans. 4-0-8 Coefficient: 16

Letudiant doit suivre au moins huit cours complets (ou 16 cours
d'un semestre) dans Ie departement d'etudes frans:aises (a
l'exception des cours d'allemand et d'espagnol) . Les cours suivants
sont obligatoires: FRF152, FRF262, FRF344, un cours en
litterature frans:aise et un cours en litterature canadienne-fran~se.

FRF152: Cours de composition et d'introduction am etudes
litteraires I.

Cours obligatoire destine aux francophones de premiere annee en arts.

Ce cours vise aprocurer al'etudiant une formation specialisee en
frans:ais oral et ecrit en l'amenant aconnattre les principales
manifestations culturelles et artistiques du monde francophone.
Lon etudiera successivement la grammaire, la technique de la
composition, la litterature et la culture de la francophonie.

Conditions d'obtention du baccalaureat avec specialisation en
etudes fran~ses.

Terminer avec succes Ie programme en lettres et sciences humaines
echelonne sur quatre ans.

4-0-8 Coefficient: 12

Letudiant doit suivre au moins dix cours complets (ou 20 cours
d'un semestre) dans Ie departement d'etudes fran~aises

(a I'exception des cours d'allemand et d'espagnol).
Cours obligatoires: FRF152, FRF262, FRF344, et soit FRF352 et
FRF354B soit FRF452A et FRF454B.

FRF201: I.:image des Canadiens fran~s atravers la litterature
canadienne-fran~sedu XXe siecIe.

(Offert en 1996-1997 et tous les deux ans.)

Destine aux etudiants de deuxieme, troisieme ou quatrieme annee
en genie qui parlent et ecrivent couramment Ie fran~s.

A partir de textes litteraires (romans, poemes, pieces de theitre),
on etudiera les grands themes de la litterature canadienne
frans:aise et la representation que se fait d'elle-m~me la
communaute canadienne-fran~se.On tracera les grandes lignes
de I'evolution de cette representation. I.:etudiant abordera
egalement les grands courants esthetiques et critiques du
XXe siecle canadien-frans:ais.

Pour obtenir un baccalaureat .avec specialisation, les etudiants
doivent avoir une moyenne minimale de B aux cours d'etudes
frans:aises suivis en troisieme et en quatrieme annee et une
moyenne minimale de B- a tous les cours universitaires de
quatrieme annee.

Conditions d'obtention du baccalaureat avec specialisation en
etudes frans:a.ises avec tres grande distinction:

Satisfaire aux conditions d'obtention du baccalaureat avec
specialisation indiquees ci-dessus: 1.5-0-3 Coefficient: 6
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ETUDES FRAN<;AISES

FRF202: Cimage des Canadiens fran~s atravers la litterature
canadienne-fran~se du XXe siecle.

(OfFert en 1996-1997 et tous les deux ans.)

Destine aux etudiants de deuxieme, troisieme ou quatrieme annee
en arts qui parlent et ecrivent couramment Ie fran~s.

Ce cours a un contenu similaire aFRF201

FRF309: Litterature et civilisation canadiennes-fran~ses

(Offen en 1998-1999 et tous les deux ans.)

Destine aux etudiants de deuxieme, troisieme ou quatrieme annee
en genie ou en sciences.

Survol de revolution culturelle et des courants dominants de la
litterature au Canada fran~ais du XIXe siecle anos jours.

3-0-6 Coefficient: 12 1.5-0-3 Coefficient: 6

FRF262: Cours de composition et d'introduction aux etudes
litteraires II

Cours obligatoire pour les etudiants Francophones de deuxieme
annee en arts.

Cours de redaction avancee et d'introduction aux grands courants
et aux auteurs les plus representatifs de la litterature de langue
fran~aise des XIXe et XXe siecles.

FRF310: Litterature et civilisation canadiennes-fran~ses

(Offen en 1998-1999 et tous les deux ans.)

Destine aux etudiants de deuxieme, troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

Survol de revolution culturelle et des courants dominants de la
litterature au Canada fran~ais du XIXe siecle anos jours.

3-0-6 Coefficient: 12 3-0-6 Coefficient: 12

FRE303: Comparative Linguistics between English and French

(OfFert en 1997-1998 et tous les deux ans)

Destine aux etudiants anglophones de deuxieme, troisieme ou
quatrieme annee en genie ou en science.

Etude des differences linguistiques entre les deux langues, portant
notamment sur les interferences (anglicismes). Les exercices de
traduction seront tires de textes militaires.

FRF311: Linguistique differentielle de l'anglais et du fran~s

(OfFert en 1997-1998 et tous les deux ans)

Destine aux etudiants Francophones de troisieme ou quatrieme
annee en genie ou en sciences.

Etude des differences linguistiques entre les deux langues, ponant
notamment sur les interferences (anglicismes). Les exercices de
traduction seront tires de textes generaux et militaires.

1.5-0-3 Coefficient: 6 1.5-0-3 Coefficient: 6

FRE304: Comparative Linguistics between English and French

(OfFert en 1997-1998 et tous les deux ans)

Destine aux etudiants anglophones de deuxieme, troisieme ou
quatrieme annee en arts.

FRE314: Civilization of the French-speakingWorld

Destine aux etudiants de troisieme ou quatrieme annee en arts.

Aper~u de la culture de la francophonie par la lecture de courtes
oeuvres litteraires ou de documents generaux. Travaux de redaction.

Etude des differences linguistiques entre les deux langues, portant
notamment sur les interferences (anglicismes). Les exercices de
traduction seront tires de textes militaires.

3-0-6 Coefficient: 12

3-0-6
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ETUDES FRAN<;AISES

FRF316A: Linguistique differentielle de I'anglais et du &an~s I FRF344: StyIistique fran~se

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans) (Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

Destine aux etudiants francophones de troisieme ou quatrieme
annee en arts.

Destine aux etudiants de troisieme ou quatrieme annee en arts.

Etude des differences linguistiques entre les deux langues, portant
notamment sur les interferences (anglicismes). Les exercices de
traduction seront tires de textes generaux et militaires.

Ce cours vise a £aire acquerir aux etudiants les connaissances
necessaires pour apprecier et analyser les effets de style. II vise aussi a
ame1iorer les productions krites des ewdiants sur Ie plan stylistique.

Coefficient: 6

FRF318B: Linguistique differentielle de I'anglais et du fran~ II

Les analyses porteront sur un large eventail de documents (articles
de presse, discours, textes litteraires, publicites...). Les travaux
ecrits auront pour but d'amener les etudiants a adopter Ie style Ie
mieux adapte a la finaIite des textes qu'ils auront a rediger.

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)
3-0-6 Coefficient: 12

Destine aux etudiants francophones de troisieme ou quatrieme
annee en arts. FRF348: Approche historique et Iinguistique de la langue

fran~se

Etude des differences linguistiques entre les deux langues, portant
notamment sur les interferences (anglicismes). Les exercices de
traduction seront tires de textes generaux et militaires.

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Destine aux etudiants de troisieme ou quatrieme annee en arts.

Destineaux etudiants de deuxieme, troisiemeouquatrieme annee en arts.

FRF330A: La Guerre et Ia condition militaire dans Ia Iitterature
d'expression fran~aise I.

Ce cours examinera les textes concernant la guerre et la condition
militaire depuis I'Antiquite jusqu'a nos jours dans la litterature
d'expression fran~aise ou ayant une influence determinante sur
cette litterature. Les ouvrages au programme incluront des
romans, des memoires et des poesies. Les etudiants devront, entre
autres exigences du cours, participer a des discussions
de seminaires et rediger des dissertations.

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans.)

Coefficient: 12

FRF352A: Le roman fran~s au XIXe siede et ses antecedents

3-0-6

Destine aux erudiants de deuxieme, troisiemeouquatriemeannee en arts.

Apres avoir presente un panorama historique de la formation et du
deve10ppement de la langue fran~se, ce cours traitera plus
particu1ierement des recherches qui ont ete £aites sur Ie langage, de
l'evolution de ces recherches (structuralisme, fonetionnalisme,
generativisme) et de I'influence de ces travaux sur d'autres disciplines.

Coefficient: 63-0-6

FRF332B: La Guerre et la condition miIitaire dans Ia Iitterature
d'expression fran~se II.

3-0-6 Coefficient: 6 Etude de l'evolution du genre romanesque depuis Ie Moyen Age
jusqu'a nos jours. Laccent sera mis sur Ie XIXe siecle.
Les principaux courants et les oeuvres marquantes seront etudies
en rapport avec l'art et la pensee de chaque epoque.

Destineaux erudiants dedeuxieme, troisiemeou quatrieme anneeen arts.
En plus des lectures, l'etudiant sera appe1e a rediger des travaux
d'envergure.

Ce cours examinera les textes concernant la guerre et la condition
militaire depuis I'Antiquite jusqu'a nos jours dans la litterature
d'expression fran~aise ou ayant une influence determinante sur
cette litterature. Les ouvrages au programme inc1uront des
romans, des memoires et des poesies. Les etudiants devront, entre
autres exigences du cours, participer a des discussions de
seminaires et rediger des dissertations.

3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
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FRF354B: I.e roman fran~s au XXe siede et ses antck&lents

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans.)

Destineauxetudian~ de deuxieme, troisiemeou quatriemeanneeen arts.

Etude de l'evolution du genre romanesque. Laccent sera Mis sur
Ie XXe siecle. Les principaux courants et les oeuvres marquantes
seront etudies en rapport avec l'art et la pensee de chaque epoqu~.

FRF374B: Histoire du theatre modeme

Destineaux etudian~ de deuxieme, troisiemeouquatrieme annee en arts.

Ce cours portera sur Ie theatre contemporain de la monarchie
absolue: Corneille, Racine, Moliere. Ensuite seront etudiees des
oeuvres de Beaumarchais et de Marivaux. Nous terminons par un
survol de l'esthetique du theatre moderne.

En plus des lectures, l'etudiant sera appele a rediger des travaux
d'envergure.

3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
FRF380: Les grands morallstes fran~s

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

FRF366: Etude de l'histoire et des formes de la poesie fran~se Destineaux etudian~ de deuxieme, troisiemeouquatrieme annee en am.

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans.)

Destineauxetudian~ de deuxieme, troisiemeouquatrieme annee enam.

Etude de l'evolution de la poesie d'expression fran~aise en Europe
depuis Ie Moyen Age jusqu'a nos jours. Laccent sera mis sur les
XIXe et XXe siecles. Les principaux courants et les oeuvres
marquantes seront etudie s en rapport avec I'art et la pensee de
chaque epoque.

3-0-6 Coefficient: 12

Ce cours presente une selection des grandes oeuvres des moralistes
fran~s. On etudiera notamment les Essais de Montaigne, les
Pensees de Pascal, les Maximes de la Rochefoucauld, les Caracteres
de la Bruyere, les Oeuvres de Vauvenargues et d'autres oeuvres
representatives du genre, celles de Chamfort, Rivarol, Voltaire et
Diderot par exemple, pour mieux apprecier leurs idees sur la nature
et la condition humaines, leur methodologie et leur influence dans
Ie contexte de l'evolution des idees. A la fin du cours l'etudiant(e)
doit bien connattre ce courant d'idees typiquement fran~is et
pouvoir apprecier la pensee et Ie style de ces auteurs.

FRF370: La litterature fran~se du moyen age

3-0-6 Coefficient: 12

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Destineauxetudian~ de deuxieme, troisiemeouquatriemeannee enam.

FRF386: La litterature fran~se du siede des lumieres

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Apres I'elaboration de quelques elements socio-historiques et une
etude sommaire des principes de base de l'ancien fran~s, ce cours
se penchera sur la litterature medievale sous toutes ses formes:
epopee, fabliau, formes theatrales (farce, moralite, mystere, etc.),
roman, chanson de geste, poesie et formes Iyriques (chanson de
toile, lai, jeu-parti, etc.), et ainsi de suite. Des Serments de
Strasbourg aux poemes de Fran~ois VilIon, on lira les oeuvres les
plus marquantes de cette epoque. Le lien etroit entre la musique
et la litterature fera l'objet d'une attention toute particuliere.

3-0-6 Coefficient: 12

Destine aux etudian~ de deuxieme, troisiemeouquatrieme annee en am.

Ce cours presente une introduction a la pensee et a la litterature du
XVIIIe siecle. On etudiera notamment les Lettres persanes de
Montesquieu, les Lettres philosophiques, Zadiq et Candide de
Voltaire, Manon Lescaut de Prevost, Ie Neveu de Rameau de
Diderot, Ie Ducours sur /'inegalitt et Ie Discours sur les sciences et les
arts de Rousseau, ainsi que d'autres oeuvres representatives. Letude
des textes au programme doit permettre a l'etudiant(e) d'acquerir
une notion precise de ce qui constitue Ie siecle des lumieres,
d'apprecier Ia pensee et Ie style des auteurs et de situer les oeuvres
etudiees dans Ie contexte du mouvement philosophique.

FRF372A: Histoire du theitre medieval et dassique

Destineauxetudian~ dedeuxieme, troisiemeouquatrieme annee enam.

Ce rours etudiera Ie theatre medieval (farces, mysteres, miracles,
moralites), Ie theatre de la Renaissance fran~e et Ie theatre classique.

3-0-6 Coefficient: 12

3-0-6
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FRF392A: Le roman comique au XVIe siecle

Destineaux ewdiants de deuxieme, troisiemeou quattieme annee enarts.

Nous cherchons adeterminer la fonction sociale, du rire, de la
parodie, de la satire. Nous commencerons par l'etude de l'oeuvre
d'un grand maitre du rire: Fran~ois Rabelais. Loeuvre
rabelaisienne sera analysee grace aI'un des plus grands theoriciens
du rire carnavalesque, Mikhail Bakhtine.

ETUDES FRAN<;AISES

FRE404: Comparative stylistics between English and French

(Offert en 1998-1998 et tous les deux ans)

Destine aux etudiants anglophones de troisieme ou quatrieme
annee en arts.

Etude des codes linguistiques, stylistiques et culturels des deux langues
apartir de traductions de textes portant sur Ie domaine militaire.

Cette oeuvre s'inscrit dans une esthetique que Bakhtine appelle Ie
grotesque ou Ie carnavalesque. A travers ces oeuvres nous nous
interessons: aI'histoire du rire, ases formes; au vocabulaire de la
place publique; ala fete populaire; aI'image grotesque du corps.

3-0-6

FRF405: Civilisation canadienne-fran~aise

Coefficient: 12

3-0-6 Coefficient: 6
(Offert en 1997-1998 et tollS les deux ans.)

FRF394B: Le roman comique au XVIle siecle

Destineaux ewdiants de deuxieme, troisiemeouquattiemeannee enarts.

Destine aux etudiants de deuxieme, troisieme ou quatrieme annee
en genie ou en sciences.

Etudes des grands courants de Ia pensee du Canada fran~ais a
travers Ies oeuvres lineraires.

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

FRF411: Stylistique comparee de I'anglais et du fran~s

Destine aux etudiants francophones de troisieme annee ou
quatrieme annee en genie ou en sciences.

Nous cherchons adeterminer la fonction sociale, du rire, de la
parodie, de la satire. A la fin du XVIe siec1e, l'oeuvre qui poursuit
l'esprit carnavalesque de Rabelais et celie de Michel de Cervantes .
et de son Don Quichotte de fa Manche et de Noel de Fail et de ses
Propos rustiques. Nous verrons egalement l'oeuvre de Scarron:
Le Roman comique et La Satyre Menippee. Ces oeuvres
s'inscrivent dans une esthetique que Bakhtine appelle Ie grotesque
ou Ie carnavalesque. A travers ces oeuvres nous nous interessons:
a I'histoire du rire, a ses formes; au vocabulaire de la place
publique; ala fete populaire; aI'image grotesque du corps.

1.5-0-3 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
Etude des codes linguistiques, stylistiques et culturels des deux Iangues
apartir de traduetions de textes portant sur Ie domaine militaire.

FRE403: Comparative stylistics between English and French

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Destine aux etudiants anglophones de troisieme ou de quatrieme
annee en genie ou en sciences.

1.5 - 0 - 3 Coefficient: 6

FRF416A: Stylistique comparee de l'anglais et fran~ais I

(Offert en 1998-1999 et tous Ies deux ans)

Etude des codes linguistiques, stylistiques et culture1s des deux
langues apartir de traductions de textes portant sur Ie domaine
militaire.

1.5-0-3 Coefficient: 6

Destine aux etudiants francophones de troisieme annee ou
quatrieme annee en arts.

Etude des codes linguistiques, stylistiques et culturels des deux langues
apartir de traduetions de textes portant sur Ie domaine militaire.

3-0-6 Coefficient: 6
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FRF418B: Stylistique comparee de l'anglais et fran~s II

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

FRF466: Poesie des grands aines

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

Destine aux etudiants francophones de troisieme annee ou de
quatrieme annee en arts.

Etude des codes linguistiques, stylistiques et culturels des deux langues
apartir de traduetions de textes portant sur Ie domaine militaire.

3-0-6 Coefficient: 6

Destineaux erudiants de deuxieme, troisiemeouquattieme annee en arts.

Ce cours se penchera sur les oeuvres de Grandbois, Hebert,
Saint-Denys Garneau et Lasnier. Apres avoir rappele les tentatives
poetiques anterieures aux oeuvres de ces quatre poetes, il montrera
que ces grands atnes ont instaure une parole poetique qui servira
de phare ala poesie canadienne.

FRF426: Etudes dirigees avancees
3-0-6 Coefficient: 12

Destine aux etudiants en quatrieme annee d'etudes fran~ses avec
s¢:iaIisarion, cecows doitetre approuve par ladirectiondu deparrement

Ce cours est donne sous forme de travail dirige par un professeur du
departement et comprend une quantite importante de travail ecrit.

FRF452A: Le roman canadien d'expression fran~se avant 1940

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

FRF470: Theatre canadien d'expression fran~aise

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans)

Destine aux erudiants de deuxieme, troisiemeouquattieme annee en arts.

Apres un rapide survol de I'histoire du theatre au Canada fran~ais,

ce cours se penchera sur l'essor que ce genre a connu apartir des
annees sobrante. Loeuvre de dramaturges importants fera l'objet
d'une attention particuliere.

Destineauxetudiantsdedeuxieme, troisiemeou quattieme annee en arts. 3-0-6 Coefficient: 12

Apres des tentatives plus ou moins heureuses au XIXe siede, Ie
roman canadien conquiert ses lettres de noblesse au XXe siede.
Ce cours donnera un aper~u de cette evolution et se penchera sur
les romans qui en marquent les grandes etapes.

FRF482A: Civilisation canadienne-fran~se de 1760 a1880

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans.)

3-0-6 Coefficient: 6 Destine aux erudiants de deuxieme, troisiemeouquattieme annee en arts.

FRF454B: Le roman canadien d'expression fran~se apres 1940 Etude des grands courants de la pensee du Canada fran~ais a
travers les oeuvres litteraires.

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans)

Destineauxetudiants dedeuxieme, troisiemeou quattieme annee en arts.

3-0-6 Coefficient: 6

Ce cours donnera un aper~u de l'evolution du roman apres 1940
et se penchera sur les romans qui en marquent les grande etapes.

3-0-6 Coefficient: 6

FRF484B: Civilisation canadienne-fran~se de 1880 anos jours

(Offert en 1998-1999 et tous les deux ans.)

Destineaux etudiants de deuxieme, troisiemeouquattieme annee en arts.

Etude des grands courants de la pensee du Canada fran~ais a
travers les oeuvres litteraires.
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FRF490: Emergence d'une autonomie litteraire

(Offer,t en 1997-1998 et tous les deux ans)

Destineaux ewdiants de deuxieme, troisiemeou quatrieme annee en arts.

ETUDES FRANCAISES

FRF498B: La sociolinguistique et la francophonie II

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans.)

Destine aux etudiants de deuxieme, troisiemeouquatriemeannee en arts.

Ce cours vise amontrer que, du XVIe au XIXe siede, la litterature
canadienne jette peu apeu les bases d'une probIematique qui lui
permettra d'atteindre sa pleine autonomie au XXe siecle.

3-0-6 Coefficient: 12

Ce cours portera essentiellement sur les travaux les plus recents
dans Ie domaine de la sociolinguistique et traitera surtout des
diverses variantes du frans;ais dans des domaines precis (rapport
entre langue et pouvoir ou entre langue et organisation sociale par
exemple).

FRF492A: La litterature de la francophonie antillaise et africaine
3-0-6 Coefficient: 6

Destineauxewdiants de deuxieme, troisieme ouquatrieme anneeen arts.

Le cours survolera la litterature des peuples francophones hors de
France et du Quebec, privilegiant surtout les litteratures de la
francophonie qui sont en emergence. Nous essayons de suivre
leurs principales etapes de croissance: passage de l'oral al'ecrit,
contestation du colonialisme, emulation et affirmation de la
difference. Le but du cours est de preparer l'etudiant amieux
comprendre les cultures francophones qui lui sont etrangeres non
par la langue, mais par un point de vue different sur Ie monde.
NollS debutons par la litterature antillaise. NollS voyons egalement
la litterature francophone de I'Mrique.

3-0-6 Coefficient: 6

ALF301: Introduction al'allemand
(GME301: Introduction to German)

Destine aux etudiants de troisieme ou quatrieme annee en genie
ou en sciences.

Ce cours vise adonner une connaissance de base de l'allemand
oral et ecrit et un apers;u de la culture allemande.

1.5 - 0 - 3 Coefficient: 6

ALF302: Introduction al'allemand
(GME302: Introduction to German)

FRF494B: La litterature de la francophonie americaine et arabe

Destineauxewdiants de deuxieme, troisiemeou quatrieme annee en arts.

Destine aux etudiants de troisieme ou quatrieme annee en arts.

Ce cours vise adonner une connaissance de base de l'allemand
oral et ecrit et un apers;u de la culture allemande.

Le cours presentera des oeuvres representatives de la litterature
acadienne et franco-ontarienne. Nous terminerons Ie semestre par
la litterature d'origine arabe.

3-0-6 Coefficient: 12

3-0-6 Coefficient: 6 ALF401: allemand intermediaire
(GME401: Intermediate German)

FRF496A: La sociolinguistique et la francophonie I

(Offert en 1997-1998 et tous les deux ans.)

Destine auxewdiants de deuxieme, troisieme ou quatrieme annee en arts.

Apres avoir presente les divers courants de la sociolinguistique, ce
cours abordera plus particulierement les etudes portant sur les
normes, les tabous et les mythes qui regissent les diverses varietes
de frans;ais.

Destine aux etudiants de troisieme ou quatrieme annee en genie
ou en sciences.

Ce cours vise aapprofondir la connaissance de l'allemand oral et
ecrit et de la culture allemande.

1.5 - 0 - 3 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
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ALF402: allemand intermediaire
(GME402: Intermediate German)

Destine aux. etudiants de troisieme ou quatrieme annee en arts.

Ce cours vise aapprofondir la connaissance de l'allemand oral et
ecrit et de la culture allemande.

3-0-6

ESF300: Introduction al'espagnol
(SPE300: Introduction to Spanish)

Coefficient: 12

Destineaux etudiants de deuxieme, troisiemeou quatrieme annee en arts.

Introduction al'etude de la civilisation et de la langue espagnoles.

3-0-6

ESF301: Introduction al' espagnol
(SPE301: Introduction to Spanish)

Coefficient: 12

Destine aux. etudiants de deuxieme, troisieme ou quatrieme annee
en genie ou en sciences.

Introduction al'etude de la civilisation et de la langue espagnoles.

1.5 - 0 - 3 Coefficient: 6

ESF400: espagnol intermediaire
(SPE400: Intermediate Spanish)

Destine aux. etudiants de troisieme ou quatrieme annee en arts.

Ce cours vise aapprofondir la connaissance de l'espagnol oral et
ecrit et de la culture espagnole.

3-0-6

ESF 401: espagnol intermediaire
(SPE 401: Intermediate Spanish)

Coefficient: 12

Destine aux. etudiants de troisieme ou quatrieme annee en genie
ou en sciences.

Ce cours vise aapprofondir la connaissance de l'espagnol oral et
ecrit et de la culture espagnole.

1.5 - 0 - 3 Coefficient: 6
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PROGRAMME D'ETUDES
MILITAIRES ET
STRATE6IQUES
Directeur et doyen des arts- RG. Haycock, BA, MA, PhD.
Pro~esseur responsable- A.H. Ion, BA, MA, PhD.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Ce programme multidisciplinaire, unique en Amerique du Nord
au niveau du premier cycle. Le programme d'etudes militaires et
strategiques donne aux etudiants de solides connaissances dans les
domaines suivants: histoire militaire, pensee strategique, relations
internationales, gouvernement, politique et economique au
Canada, anglais et psychologie militaire. II mene al'obtention du
baccalaureat es arts, avec ou sans specialisation, en etudes
militaires et strategiques, qui constitue un fondement solide pour
des etudes superieures et une carriere professionnelle.

Nous encourageons les eleves-officiers asuivre au moins un cours
d'etudes strategiques et militaires dans leur langue seconde.
Ceux qui ont Ie profillinguistique requis peuvent suivre tous leurs
cours dans rune ou I'autre langue officielle, ou un melange des
deux, pour obtenir leur diplome.

Nous conseillons aux eleves-officiers inscrits au programme
d'etudes militaires et strategiques de participer, en plus de leur
etudes, ades activites connexes, entre autres: production d'un
journal maison appele Strategos, organisation d'un atelier
bisannuel en franerais sur un sujet approprie des etudes militaires
~t st~ategiques, ainsi qu'un voyage d'etudes pour ceux qui sont
mscnts au programme, voyage coneru pour mettre en lumiere les
problemes de defense et les problemes internationaux.

CONDITIONS D'OBTENTION DU
DIPL{)ME

Les etudiants qui veulent s'inscrire au programme d'etudes
militaires et strategiques doivent choisir une des deux filieres ci
dessous:
a) Etudes militaires et strategiques;
b) Etudes militaires et strategiques avec mineure en anglais, en
. franerais ou en psychologie militaire et leadership.

ETUDES MILITAIRES ET STRATEGIQUES

Les etudiants qui veulent obtenir Ie baccalaureat avec specialisation
doivent avoir suivi, ala fin de leurs quatre annees d'etudes:

a) 12 cours requis du programme d'etudes militaires et
strategiques, dont neufcours sont des cours communs de EMS
et trois cours en premiere annee choisis entre les offres en
anglais, histoire, economique ou politique ou Ie cours
approprie pour un mineur.

N.B. Pour la description complete d'un cours, se reporter au
numero de ce dernier dans l'annuaire du departement.

HIF 202: Le Canada
HIF 270: Introduction aI'histoire militaire
GOF 304: Geographie des peuples et des lieux
POF 316: Introduction aux relations internationales
POF 320: Gouvernement compare
POF 326: Gouvernement canadien
HIF 380: Le maintien de la paix et Ie retablissement de la paix
HIF 470: La strategie et les strateges
EMF 424: Memoire ou EMF 426: Etudes dirigees avancees.

b) avoir une moyenne minimum de B pour les cours obligatoires
avec specialisation suivis pendant les deux dernieces annees.

c) avoir une moyenne minimum de B- pendant la quatrieme
annee d'etudes.

Les etudiants qui veulent s'inscrire au programme sans specialisation
doivent avoir suivi, ala fm de leur quatre annees d'etudes:

a) 11 cours requis du programme d'etudes militaires et
strategiques, dont huit cours sont des cours communs de EMS
et trois cours en premiere annee choisis entre les offres en
anglais, his~oire, economique, politique ou Ie cours approprie
pour un mmeur.

HIF 202: Le Canada
HIF 270: Introduction aI'histoire militaire
GOP 304: Geographie des peuples et des lieux
POF 316: Introduction aux relations internationales
POF 320: Gouvernement compare
POF 326: Gouvernement canadien
HIP 380: Le maintien de la paix et Ie retablissement de la paix
HIP 470: La strategie et les strateges

b) obtenir la moyenne a la fin des quatre annees d'etudes.
ECF 318B ou ECF 424B et un cours semestriel d'economique
peuvent remplacer Ie cours GOF304.

Les etudiants qui suivent Ie programme d'etudes militaires et
st~a~e~iques avec min~ure en anglais, en franerais ou en psychologie
mtlltaue et leadershIp ne sont pas obliges de suivre Ie cours
POP 320 ni Ie cours POF 326.
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ETUDES MILITAIRES ET STRATEGIQUES

PROGRAMME D'ETUDES

Avec specialisation Sans specialisation

Nous recommandons vivement awe eleves-officiers de choisir les
cours aoption, en troisieme et en quatrieme annee, parmi les
cours ci-dessous:

Ire annee
ENF 110/ FRF 152
HIF 100
PSF 102
ECF 102
POF 104
MAP 100
SCF 100A

ENF 110/ FRF 152
HIF 100
PSF 102
ECF 102
POF 104
MAP 100
SCF 100A

ECF 316A, ECF 318B, ECF 424B, GOF 402A, GOF 420B,
HIF 340A, HIF 342B, HIF 372A, HIF 374B, HIF 378, HIF
390A, HIF 392B, HIF 454, HIF 400, HIF 406A, HIF 408B,
HIF 472, HIF 474A, HIF 476B, HIF 478, POF 412B, POF
416B, POF 422, POF 424.

1ECF 318B au ECF 424B et· un cours semestriel approuve
d'economique peuvent remplacer Ie cours GOF 304.

FILIERE UN: ETUDES MILITAIRES ET STRATEGIQUES
COURS OBLIGATOIRES

* Doivent etre approuves par Ie comite des etudes militaires et
strategiques.

FILIERE 2: ETUDES MILITAIRES ET STRATEGIQUES
AVEC MINEURE EN ANGLAIS, EN FRAN<;A}S OU EN
PSYCHOLOGIE MILITAIRE ET LEADERSHIP
COURS OBLIGATOIRES

Cours aoption:
1.5 cours approuve en 2.5 cours approuves en
economique, en anglais, economique, en anglais,
en geographie, en geographie,
enPML enPML
ou en politique* ou en politique*

2e annee:
ENF 200/ FRF 262
HIF 202
HIF 270
POF 316
un cours semestriel a
option en sciences
un cours semestriel a
option en sciences

3e annee:
GOF 3041
POF 320
HIF 380
PSF 304 A
un cours semestriel a
option en sciences

Cours aoption:
1.5 cours approuve
en economique,
en geographie,
en histoire
ou en politique*

4e annee:
MSF 434 ou 426
POF 326
HIF 470
PSF 406B
un cours semestriel a
option en sciences

ENF 200/ FRF262
HIF 202
HIF 270
POF 316
un cours semestriel a
option en sciences
un cours semestriel a
option en sciences

GOF 3041

POF 320
HIF 380
PSF 304 A
un cours semestriel a
option en sciences

1.5 cours approuve
en economique,
en geographie,
en histoire
ou en politique*

POF 326
HIF 470
PSF 406B
un cours semestriel a
option en sciences

Avec specialisation

2e annee:
ENF 200/ FRF 262
HIF 202
HIF 270
Cours du programme
de la mineure
Cours semestriel a
option en sciences
Cours semestriel a
option en sciences

3e annee:
GOF 3041
POF 316
HIF 380
PSF301A2
Cours du programme
de la mineure
Cours semestriel
aoption en sciences

Cours aoption:
Un cours approuve
d'anglais,
de politique,
d'histoire
ou de PML*

Sans specialisation

ENF 200/ FRF 262
HIF 202
HIF 270
Cours du programme
de la mineure
Cours semestriel a
option en sciences
Cours semestriel a
option en sciences

GOF 3041
POF 316
HIF 380
PSF301A2
Cours du programme
de la mineure
Cours semestriel
aoption en sciences

Un cours approuve
d'anglais,
de politique,
d'histoire
oudePML*
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4e annee:
MSF 424 OU 426
HIF 470
PSF 401B
Cours du programme
de Ia mineure
Un cours semestriel
aoption en sciences

Cours aoption:
Un Cours et
un cours semestriel
approuves en anglais,
en histoire, en PML
ou en politique*

HIF 470
PSF 401B
Cours du programme
de Ia mineure
Un cours semestriel
aoption en sciences

2 1/2 cours approuve en
en histoire, en PML
ou en politique *

ETUDES MILITAIRES ET STRATEGIQUES

1 ECF 318B ou ECF 424B et un cours semestriel approuve
d'economique peuvent remplacer Ie cours GOF 304.

2 Les etudiants qui font un mineur en PML doivent substituer Ie
cours approprie.

* Doit etre approuve par Ie comite des etudes militaires et
strategiques.
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HISTOlRE

DEPARTEMENT D'HISTOIRE
Professeur emerite- RA. Preston, BA, MA, PhD, DipEd, FRHistS.
Professeur emerite- D.M. Schurman, BA, MA, PhD.
Professeur emerite- Colonell'honorable G.EG. Stanley, OC, CD, KStJ,

BA, MA, MUtt, DPhil, DesL, DLitt, DCL, LLD, FRHistS, FRSC.
Professeur titulaire et doyen des arts- RG. Haycock, BA, MA, PhD.
Professeur titulaire et directrice du departement- E.J. Errington,

BA, BEd, MA, PhD.
Professeur titulaire- N.F. Dreisziger, BA, MA, DipREES, PhD.
Professeur titulaire- A.H. Ion, BA, MA, PhD.
Professeur titulaire- H.P Klepak, CD, BA, MA, PhD.
Professeur titulaire- B.J.C. McKercher, BA, MA, PhD, FRHistS.
Professeur titulaire- K.E. Neilson, BSc, BA, MA, PhD.
Professeur agrege- J.P. Gagnon, BA, LesL, MA, PhD.
Professeur agrege- F. Gendron, BA, MA, PhD.
Professeur agrege- R.A. Prete, BA, MA, PhD.
Professeur adjoint- M.A. Hennessy, BA, MA, PhD.
Professeur adjoint- R Legault, BA, MA, PhD.

OBJECTIFS DU DEPARTEMENT
D'HISTOIRE

Le departement d'histoire partage l'objectif principal du CMR:
permettre des etudes superieures aux eleves-officiers comme une
partie essentielle de leur deve10ppement professionnel. Le
programme d'histoire vise asatisfaire les besoins specifiques de
deux groupes d'etudiants. Le premier groupe est ce1ui des
etudiants qui veulent une specialisation en histoire; Ie deuxieme
groupe est ce1ui des etudiants des autres departements en arts et
des etudiants en science et en genie.

Le departement d'histoire a ces trois objectifs:

i) Enseigner les elements fondamentaux de la discipline, y
compris la capacite de penser et d'utiliser Ie vocabulaire
propre al'histoire, de faire de la recherche et Ia capacite de
raisonner en histoire avec rigueur oralement et par ecrit.

ii) Enseigner l'histoire au moyen de cours generaux et de cours
plus specialises - histoire nationale ou histoire par continent
(par exemple, Ie Canada, la France, l'Europe moderne); de
~ours thematiques (en histoire sociale, economique et
mtellectuelle); et de cours sur des sujets particuliers (par
exemple Ie determinisme economique, Ie corporatisme
I'histoire des femmes). '

iii) Exp!iquer,e~ ut~liser differentes approches et methodes qui
eclcurent I hlstoue pour permettre aux etudiants d'integrer
ou de comprendre les ecoles de pensees en vue de les
appliquer dans leur carriere, et plus important encore, dans
leur propre vie.
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CONDITIONS D'ADMISSION

Les candidats qui veulent un diplome avec specialisation en lettres
et sciences humaines (Histoire) doivent prendre dix cours
d'histoire en quatre ans d'etude. Le choix des cours doit etre fait
en fonction des schemas ci-apres et des reglements concernant les
etudes et doit etre approuve par Ie departement d'histoire.
Histoire 100, Histoire 202, Histoire 270 et en quatrieme annee
Histoire 424 ou 426 sont obligatoire.

Les candidats qui veulent un diplome sans specialisation en lettres
et sciences humaines (Histoire) doivent prendre huit cours
d'histoire en quatre ans d'etudes.

Pour de plus ampies renseignements sur les programmes avec
specialisation, veuillez consulter les reglements.

COURS D'ETUDES

HISTOIRE AVEC SPECIALISATION

Dix cours d'histoire approuves, y compris
Histoire 100
Histoire 202
Histoire 270
Histoire 424 ou 426

Premiere annee:
Le programme des arts, y compris Histoire 100

Deuxieme annee:
Les cours des arts, y compris Histoire 202
Histoire 270

Troisieme annee:
Trois et demie ou quatre et demie cours d'histoire
Deux et demie ou un et demie autre cours

Quatrieme annee:
Tr?is ~t demie ou ~uatre et demie cours d'histoire y compris
Hlstoue 424 ou Hlstoire 426
Deux et demie ou un et demie autre cours

SANS SPECIALISATION

Huit Cours d'histoire

Premiere annee:
Le programme des arts, y compris Histoire 100

Deuxieme annee:
Les cours des arts, y compris Histoire 202
Histoire 270 (recommande)



Troisieme annee:
Deux et demie ou trois et demie cours d'histoire
Trois et demie ou deux et demie autres cours

HISTOlRE

HIF202: Chistoire militaire du Canada
(HIE202: Canadian Military History)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en arts.

Destine aux etudiants de deuxieme annee en sciences ou en genie.

Etude generale de I'histoire militaire du Canada depuis la
Nouvelle-France jusqul nos jours. Caccent sera mis sur les guerres
menees par Ie Canada et leur impact sur l'evolution du pays.
On se penchera tout particulierement sur les forces armees
canadiennes et leurs roles durant la Premiere et la Deuxieme
Guerre mondiale, a rOTAN et dans Ie maintien de la paix.

Obligatoire pour les etudiants en histoire avec specialisation.

Etude de I'histoire militaire du Canada depuis la Nouvelle-France
jusqul nos jours. :Laccent sera mis sur les guerres menees par Ie
Canada et leurs impacts sur l'evolution du pays. Parmi les themes
traites, mentionnons Ie role des forces armees canadiennes durant
la Premiere et la Deuxieme Guerre mondiale, a rOTAN et dans
Ie maintien de la paix.

Etude de l'evolution de la strategie, la guerre et Ie conflit depuis
Machiavel jusqu'a nos jours. On discute des theories c1assiques de
batailles et des sieges; des theoriciens de la puissance maritime et
des operations amphibies; de I'impact de la revolution industrielle
sur la guerre; de la strategie des masses et mecanisee; de la guerre
aerienne et des blindes; de la politique des armes nucIeaires; du
controle des armements et du desarmement; et des rapports civils
militaires. Des exemples des fas:ons dont ces aspects se relatent
entre eux seront presentes a travers une analyse du conflit militaire
entre 1400 et 1988.

Quatrieme annee:
Deux et demie ou trois et demie cours d'histoire
Trois et demie ou deux et demie autres cours

MINEURE

Les etudiants de la faculte des arts peuvent obtenir une mineure
en histoire. Ils doivent alors prendre quatre cours complets de
cette discipline, avec une moyenne combinee egale ou
superieure a B- dans ces cours

ETUDES MILITAIRES ET
STRATEGIQUES

Voir inscrit independant pour Etudes Militaires et Strategiques

DESCRIPTION DES COURS

Les cours de la serie 300 sont ouverts aux etudiants en deuxieme,
troisieme et quatrieme annee. Les cours de la serie 400 sont
ouverts aux etudiants en troisi~me et quatrieme annee. Les cours
aux numeros impairs (par exemple HIF203A, HIF289B,
HIF473) sont offerts aux etudiants en sciences et en genie.
Certains cours ne sont offerts que tous les deux ans.
En consequence, dans la mesure du possible, les etudiants devront
tenir compte des cours qui seront offerts l'annee suivante.

HIFIOO: Chistoire de l'Europe depuis Ie Moyen Age
(HIEIOO: A History of Europe since the Middle Ages)

Destine aux etudiants de premiere annee en arts.

Un survol de l'histoire europeenne depuis Ie Moyen Age. En
etablissant la chronologie de base des evenements nous mettrons
l'accent sur la politique, Ie social, l'economique, les
developpements militaires, Ie culturel, les idees et les croyances
nous nous arreterons aux grandes etapes et aux grands themes,
tels la feodalite, la Renaissance, l'Age des lumieres, la montee du
nationalisme et I'impact social de I'industrialisation.

3-0-6

HIF203A: Chistoire miIitaire du Canada
(HIE203A: Canadian Military History)

3-0-3

HIF270: Introduction a l'histoire militaire
(HIE270: An Introduction to Military History)

3 - 0 - 6'

Coefficient: 12

Coefficient: 6

Coefficient: 12

3-0-6 Coefficient: 12
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HIF289B: Cimpact de la science et de la technologie sur
l'Europe moderne et Ie monde occidental.
(HIE289B: The Impact ofScience and Technology on Modem
Europe and the "Western" World.)

HIF341: Histoire militaire- Les Premiere et Seconde Guerre
mondiale

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux: ans.)

Destine aux: etudiants de deuxieme annee en sciences ou en genie.

Un cours magistral sur I'impact de la science moderne et de la
technologie sur la societe, a la fois en Europe et en Amerique du
Nord depuis Ie XVIe siecle jusqu'a nos jours. Nous mettrons
l'accent principalement sur la technologie et les transformations
sociales de meme que sur l'etude de la connaissance technique et
scientifique dans la perspective de son contexte economique,
politique et social. (Ce cours commencera au meme moment que
Ia nouvelle annee Genie et Sciences. Pour Ie moment Ie vieux:
HIE489A reste).

HIF342B: L'Histoire militaire de la Deuxieme Guerre mondiale

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux: ans.)

Coefficient: 61.5 - 0 - 1.5

Etude de la nature de la guerre totale au 20e siecle comprenant les
origines des guerres, la planification strategique, les problemes de
la guerre de coalition, les grandes batailles sur terre, en mer, et dans
les airs, l'opinion publique et l'espionnage; et les consequences
sociales, politiques, et economiques de la guerre totale.

Coefficient: 63-0-3

HIF312A: Les Etats-Unis, de 1750 a 1877
(HIE312A: The United States, 1750 - 1877)

(Offen en 1998-1999 et a tous les deux: ans.)

Une etude de la nature de la Deuxieme Guerre mondiale, incluant
les origines de la guerre, Ie processus de planification strategique,
les problemes de la guerre de coalition, les grandes batailles sur
terre, en mer et dans les airs, la propagande, l'opinion publique et
l'espionnage, les changements technologiques, et les consequences
sociales, politiques et economiques de la guerre.

Etude du developpement politique, social et economique des
Etats-Unis depuis Ie milieu du 18e siecle jusqu'a I'epoque de la
Reconstruction.

3-0-6 Coefficient: 6

HIE356A: War and Tradition in the Islamic World
3-0-6 Coefficient: 6

(Offen en 1997-1998 et a tous les deux: ans.)

Une etude de l'expansion de l'Islam et son impact durable en
Europe, en Asie et en Afrique. Une attention particuliere sera
portee sur les racines des conflits au Moyen-Orient, au golfe
Persique et dans les etats de l'Ocean Indien, et ceci depuis les
debuts de I'Empire ottoman jusqu'a nos jours.

HIF314B: Les Etats-Unis, de 1865 a 1980
(HIE314B: The United States, 1865- 1980)

(Offen en 1998-1999 et a tous les deux: ans.)

Etude du developpement politique, social et economique des
Etats-Unis de la Guerre de Secession au President Reagan. 3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
HIE3588: War and Peace in the Modem Islamic World

HIF340A: CHistoire militaire de la Premiere Guerre mondiale (Offert en 1997-1998 et a tollS les deux: ans.)

Une etude de la guerre et la paix dans Ie monde islamique
moderne depuis Ie debut de la Republique turque jusqu'a nos
jours. Caccent sera mis sur Ie developpement politique, militaire,
economique et religieux: du Moyen-Orient, des etats du Golfe et
I'Ocean Indien.

(Offen en 1997-1998 et a tollS les deux: ans.)

Une etude de la nature de la guerre totale au debut du 20e siecle,
incluant les origines de la guerre, Ie processus de planification
strategique, Ies problemes de la guerre de coalition, Ies grandes
batailles sur terre, en mer et dans les airs, la propagande, l'opinion
publique, les changements technoIogiques aussi bien que les
consequences economiques, politiques, et sociales de la guerre.

3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
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HIE372A: The Diplomacy of Great Power Rivalry:
International History, 1870 -1914

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

HISTOIRE

HIF379: La guerre froide, la guerre limitee et la diplomatie: les
relations internationales, 1945-1980
(HIE379: Cold War, Limited War and Diplomacy, 1945-1980)

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

Un cours magistral qui se concentre sur les developpements
politiques, economiques et sociaux majeurs dans I'histoire
internationale entre 1870 et 1914. I.:accent sera mis sur les
politiques etrangeres des grandes puissances europeennes aussi
bien que celles des Etats-unis et du Japon, la montee et
l'epanouissement du systeme d'alliances europeen, Ia competition
coloniale, les differentes exigences strategiques nationales et
imperiales, et les origines de la Premiere Guerre mondiale.

3-0-6 Coefficient: 6

Un cours magistral sur les points saillants de l'evolution de
I'histoire internationale depuis 1945, dans les domaines
politiques, economiques et sociaux. Nous mettrons I'accent sur
Ies accords signes a Ia suite de Ia Seconde Guerre mondiale, de
reconstruction de I'Europe et de 1'0rient, de la formation de
rOTAN et du Pacte de Varsovie. Nous traiterons egalement des
origines de la guerre froide, de la montee des super-puissances, la
fin de I'hegemonie europeenne imperiale, de Ia tendance vers
I'integration europeenne et de l'emergence du tiers-monde en tant
que facteur important de Ia politique internationale.

HIF380: Le maintien de la paix et Ie 'Peacemaking'
(HIE380: Peacekeeping and Peacemaking)

Etude des operations de maintien de la paix et de 'peacemaking'
au 20e siec1e depuis I'intervention contre les 'Boxers' en 1900
jusqu'a nos jours. On analysera des operations entreprises sous Ia
Societe des Nations et les Nations Unies tout comme celle qui
impliquaient une cooperation entre des membres d'une coalition
ou d'une alliance. Un interet tout particulier sera porte aux roles
et missions des Forces canadiennes dans ce domaine depuis 1945.

HIE374B: From World War to World War: International
History 1914 -1945

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

Un cours magistral qui se concentre sur Ies developpements
politiques, economiques et sociaux majeurs de I'histoire
internationale de 1914 a 1945. I.:accent sera mis sur les origines
de la Premiere Guerre mondiale, Ie developpement des objectifs de
Ia guerre et des exigences pour Ia paix, les relations a I'interieur
des alliances, les accords de paix de Paris, la diplomatie entre les
deux guerres, Ie debat sur l'apaisement, et la diplomatie de la
Deuxieme Guerre mondiale.

1.5 - 0 - 1.5

3-0-6

Coefficient: 6

Coefficient: 12

3-0-6 Coefficient: 6

HIF378: La guerre froide, la guerre limitee et la diplomatie:
les relations internationales, 1945-1980
(HIE378: Cold War, Limited War, and Diplomacy:
International History, 1945-1980)

(Offert en 1998-1999 et a tous Ies deux ans.)

HIF384: I.:Europe contemporaine
(HIE384: Modem Europe)

Une etude de I'histoire europeenne de 1789 a nos jours. En plus
de l'etude de I'histoire politique du systeme des etats europeens,
nous porterons notre attention sur les themes de base de I'histoire
europeenne tels I'industrialisation, I'urbanisation, la croissance des
ideologies politiques et la montee de Ia culture des masses.

Un cours magistral sur les points saillants de l'evolution de
I'histoire internationale depuis 1945, dans les domaines
politiques, economiques et sociaux. Nous mettrons l'accent sur
les accords signes a la suite de la Seconde Guerre mondiale, de
reconstruction de I'Europe et de 1'0rient, de la formation de
rOTAN et du Pacte de Varsovie. Nous traiterons egalement des
origines de Ia guerre froide, de Ia montee des super-puissances, Ia
fin de I'hegemonie europeenne imperiale, de Ia tendance vers
I'integration europeenne et de l'emergence du tiers-monde en tant
que facteur important de la politique internationale.

I.:etude de I'histoire de I'Europe centrale et orientale- Ies terres
entre Ies royaumes allemand et russe- de I'epoque medievale
jusqu'a la fin de Ia Premiere Guerre mondiale. En meme temps
que l'on etudiera l'evolution des principaux groupes nationaux,
Ie cours traitera des themes comme Ie conflit international dans Ia
region, Ies luttes pour la liberation nationale, l'impact de
I'industrialisation et la montee du nationalisme.

3-0-6 Coefficient: 12

3-0-6

HIE386A: Eastern Europe to 1918

(Offert en 1998-1999 et a tous Ies deux ans.)

3-0-6

Coefficient: 12

Coefficient: 6

77



HISTOlRE

HIE388B: Eastern Europe from 1919 to 1989 HIF400: I:heritage militaire du Canada fran~s

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.) (Offert en 1997-1998 et atous les deux ans.)

De Pierre Lemoyne d'Iberville au bilinguisme dans les forces
armees canadiennes, des compagnies franches de la Marine au
Royal22e regiment, en passant par Charles-Michel de Salaberry
et Ie 425e escadron, ce cours scrute atravers l'histoire militaire du
Canada, la relation qu'ont entretenu les Canadiens fran~ais avec
la guerre et les forces armees. Cette histoire sociale, politique et
institutionnelle trace Ie bilan de plus de 350 ans de la pratique du
metier des armes par les Quebecois et les Canadiens fran~is.

Levolution de I'Europe orientale depuis les accords de paix
mettant fin a la Premiere Guerre mondiale jusqu'a l'effondrement
de I'Empire sovietique. II sera question des nouveaux etats nes
apres 1918; des problemes internes et de I'ingerence etrangere
dans la region; des conflits sociaux, ethniques al'interieur de la
region; I'impact de la Deuxieme Guerre mondiale et de la creation
et de la fin du communisme a la maniere sovietique.
(On recommande que Ie cours HIE386A Europe orientale, soit
pris avant ce cours)

3-0-6 Coefficient: 12
3-0-6 Coefficient: 6

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

HIF392B: I:imperialisme europeen-Ies 1ge et 20e siecles
(HIE392B: European Imperialism- Nineteenth and Twentieth
Centuries)

HIF390A: I:imperialisme europeen- les premieres etapes de
l'Europe de la Renaissance
(HIE390A: European Imperialism- the Early Stages in
Renaissance Europe)

Une introduction aux premieres expressions de I'imperialisme
europeen dans les 15e, 16e et 17e siec1es et surtout al'experience
espagnole et portugaise. On traitera aussi de la formation du
premier empire britannique jusqu'en 1783 et de l'experience
imperiale fran~aise jusqu'en 1759 en faisant Ie comparaison entre
ces deux empire et l'empire neerlandais.

Coefficient: 63-0-6

Un seminaire qui traitera de questions ayant trait au
developpement de la societe canadienne moderne apres 1870.
Les sujets comprendront l'industrialisation et ses impacts
economiques, sociaux et politiques; l'immigration; l'urbanisation
et les tentatives de reforme.

(Offert en 1997-1998 et atous les deux ans.)

HIF402A: I:essor d'une communaute canadienne, 1870 -1920
(HIE402A: A Developing Canadian Community, 1870 - 1920)

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

HIF404B: Une communaute canadienne qui mtirit, 1920 a
aujourd'hui
(HIE404B: A Maturing Canadian Community, 1920 to the
Present)

Coefficient: 63-0-6

(Offert en 1997-1998 et atous les deux ans.)

Une etude du phenomene de l'imperialisme moderne europeen en
portant une emphase sur les empires britannique et fran~s.

La montee des nationalismes coloniaux et l'emergence de
mouvements d'independance a l'interieur de ces empires seront aussi
analyses. (11 est recommande que Ie cours HIE 390A Imperialisme
europeen soit pris avant ou en m~me temps que ce rours)

Etude de certains aspects-de de la politique exterieure du Canada:
entre autres, Ie r6le du Canada dans I'Empire et Ie
Commonwealth, en Amerique du Nord, en Europe, en Asie et
dans Ie tiers-monde.

Un seminaire qui traitera, entre autres, de la croissance du
regionalisme, du developpement du Grand Nord, du conflit
culture1 et de I'impact de la diversite ethnique, raciale et
economique sur la communaute canadienne.

Coefficient: 63-0-6

HIF406A: La politique exterieure du Canada
(HIE406A: Canadian External Relations)

Coefficient: 63-0-6

3-0-6 Coefficient: 6
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HIF408B: La politique de defense du Canada
(HIE408B: Canadian Defence Policy)

Etudes de certains aspects-de de la politique de defense du
Canada: entre autres, Ie developpement de la force militaire
moderne, Ie role de cette derniere dans les operations militaires,
l'etude des facteurs nationaux et internationaux qui influent sur
la formulation d'une politique de' defense et les usages des forces
armees en tant qu'instrument de politique nationale.

(Offen en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

HIF418B: Les Etats-Unis comme puissance mondiale, 1919 a
nos jours
(HIE418B: The United States as a World Power, 1919 to the
Present)

Coefficient: 63-0-6

Par une combinaison de seminaires et cours magistraux ce cours
etudiera les actions des Etats-Unis depuis son arrivee au statut de
puissance mondiale. Les themes a discuter comprendront la
tension entre I'isolationnisme et l'engagement international et les
rapports entre Ie developpement interne de la nation et sa
politique etrangere. (II est recommande que HJE/F 416A soit pris
avant que ce cours)

Coefficient: 6

HIF410: Le Canada et la guerre
(HIE410: Canada and War)

3-0-6

HIF416A: Les Etats-Unis comme puissance mondiale naissante
jusqu'a 1919
(HIE416A: The United States as an Emerging World Power to
1919)

Etude de I'impact des guerres modernes sur la societe canadienne
de 1860 a nos jours. Les themes abordes comprennent les
reactions canadiennes aux conflits nord-americains et aux guerres
imperiales britanniques; I'impact de la Premiere et de la Deuxieme
Guerres mondiales; Ie Canada dans la guerre froide et Ie Canada
dans Ie maintien de la paix.

(Offen en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

HIF420: Bitir Ie nouveau monde: les societes coloniales en
Amerique du Nord
(HIE420: Making a New World: Colonial Societies in North
America)

Coefficient: 12

Letude du developpement des societes coloniales fran~aises et
anglaises en Amerique du Nord du 16e siede jusque vers 1840.
Les discussions en dasse traiteront entre autres sujets, du
developpememt de la Nouvelle-France, de I'Acadie, des colonies
anglaises du continent avant 1776 et de l'evolution du "British
North America."

3-0-6

Coefficient: 12

(Offen en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

3-0-6

(Offen en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

Une etude thematique des Etats-Unis et ses relations avec les
puissances etrangeres du debut de la periode nationale jusqu'a la
fin de la Premiere Guerre mondiale. On traitera du
developpement de la nation continentale, des consequences pour
la politique etrangere de l'industrialisation et de la croissance de
I'implication americaine dans les affaires internationales.
(II est recommande que HJE/F 312A et 314B, Les Etats-Unis soit
pris avant ou au meme moment que ce cours)

HIF424: Memoire
(HIE424: Thesis)

Une recherche substantielle qui traitera d'un theme particulier
prealablement approuve. Ce memoire sera soumis a un comite
d'evaluation erabli pour Ie juger. Le memoire doit etre soumis au
plus tard Ie 31 mars. (Seulement avec la permission du departement)

Coefficient: 12

3-0-6

HIF417: La politique etrangere des Etats-Unis
(HIE417: US Foreign Policy)

(Offen en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

Coefficient: 6
HIF426: Etudes dirigees avancees
(HIE426: Advanced Directed Studies)

Des lectures effectues sous la direction d'un professeur. II en
resultera au moins deux rapports majeurs de lecture. (Seulement
avec la permission du departement)

Une etude de certains themes choisis de la politique etrangere des
Etats-Unis depuis Ie milieu du 1ge siede jusqu'a nos jours.

Coefficient: 12

1.5 - 0 - 1.5 Coefficient: 6
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HIF432: Histoire diplomatique et militaire de l'Amerique latine HIF462B: Napoleon et Ie Premier Empire

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.) (Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

Dne introduction aux influences diplomatiques et militaires qui
ont marque Ie developpement de l'Amerique latine. Dne analyse
des societes indigenes de l'epoque pre-colombienne sera suivie par
une etude de l'influence des guerres et des militaires sur les societes
modernes latino-americaines.

3-0-6 Coefficient: 12

Etude du premier empire comme illustration de la conjoncture
type de l'imperialisme. On s'arr~tera au sept coalitions suscitees
par l'Angleterre et aux grandes batailles du regime. Aboukir,
Trafalgar, Austertitz, Wagram et Waterloo. On analysera Ie blocus
continental, la guerre d'Espagne, la campagne de Russie,
la campagne de France et Ie congres de vienne pour terminer avec
un portrait de l'empereur comme continuateur ou des
destructeurs de la Revolution fran~aise.

HIE448: The rise of Modem Communism and Fascism 3-0-6 Coefficient: 6

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

HIF454: La guerre, la paix, et la diplomatie: les relations entre
les grandes puissances depuis 1815.
(HIE454: War, Peace and Diplomacy: the Foreign Policies of
the Great Powers since 1815.)

Etude de l'emergence des mouvements radicaux de gauche et de
droite en Russie, en Italie et en Allemagne. Les origines
intellectuelles et populaires du communisme, du fascisme et du
nazisme seront aussi examinees tout comme les contextes
nationaux et internationaux des triomphes de ces mouvements.

Dne etude des plus importants penseurs de la strategie depuis les
strateges dassiques (Sun-Tze et Thucydide) jusqu'a nos jours.
On traitera aussi la puissance aerienne et de ses portes-parole, des
doctrines de guerre geopolitiques et maritimes; des
developpements de la technologie militaire depuis 1945 et de leur
impact sur la pensee strategique; des theories de la dissuasion, de
la guerre revolutionnaire et de la guerilla; Ie desarmement et Ie
controle des armements.

Coefficient: 12

HIF470: La strategie et les strateges
(HIE470: Strategy and Strategists)

3-0-6

Coefficient: 123-0-6

Ce cours est base sur des seminaires et propose une etude des
relations entre les grandes puissances depuis Ie Congres de Vienne.

3-0-6 Coefficient: 12

HIE472: Naval History: The Ages ofSail and Steam

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

Ce cours est un survol de l'histoire navale et maritime du 16e
jusqu'au 20e siede. Les grands themes traites induent les
developpements technologiques, organisationnels et sociaux ayant
un impact sur les operations navales et Ie commerce maritime.
Certains aspects-de des 'guerres mondiales' du 18e et 20e siedes
seront examines pour illustrer des changements survenu dans les
domaines de la technologie, de la doctrine tactique et dans les
grands debats strategiques.

HIF460A: La Revolution Fran~se

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

Etude des causes et des principales etapes de la Revolution
fran~se a travers les journees populaires: 14 juillet, 5 et 6 octobre,
10 aotlt, 31 mai, 12 germinal, 1 prairial et 13 vendemiaire.
On s'arr~te ala dialectique du mouvement populaire et de la
reaction bourgeoise pour terminer avec l'heritage des droits de
l'homme. Les etudiants pourront s'initier a la lecture'et la critique
de documents revolutionnaires.

3-0-6 Coefficient: 12

3-0-6 Coefficient: 6
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HIE473: Naval History: The Ages ofSail and Steam

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

espions, et mercenaires. On s'arretera encore aux crimes de guerre
et aux crimes contre I'humanite, pour terminer par l'etude du
droit de Nuremberg et de ses prolongements en ex-Yougoslavie.

Ce cours est un survol de I'histoire navale et maritime du 16e
jusqu'au 20e siecle. Les grands themes traites induent les
developpements technologiques, organisationnels et sociaux ayant
un impact sur les operations navales et Ie commerce maritime.
Certains aspects-de des 'guerres mondiales' du 18e et 20e siedes
seront examines pour illustrer des changements survenus dans les
domaines de la technologie, de la doctrine tactique et dans les
grands debats strategiques.

HIE480: War, Revolution and the Rise ofModem China

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

Etude de la transformation moderne de la Chine de I'empire
culturel a l'etat moderne. Caccent sera mis sur I'influence de la
guerre et des revolutions sur la Chine, des debuts du 1ge siede
jusqu'a nos jours.

Coefficient: 123-0-6

Coefficient: 61.5 - 0 - 1.5

Coefficient: 6

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

HIE482: War and the Emergence ofModem Japan

Etude de I'impact de la guerre et de l'ethique militaire sur la
montee du Japon comme puissance mondiale. On insistera sur Ie
bushido et Ie samurai, l'evolution des forces armees modernes,
l'education militaire, l'etat-major, Ie complexe militaro-industriel,
les relations civils-militaires, les militaires et la politique coloniale
et la diplomatie d'alliances.

Coefficient: 123-0-6

3-0-6

HIF474A: La technologie militaire: les hommes, les machines et
la guerre
(HIE474A: Military Technology: Men, Machines and War)

Dne etude de I'impact de la technologie sur la guerre et leur
rapport avec la societe en general. Au-dela de I'analyse des
principales avances technologiques dans Ie developpement des
armes et des champs connexes, ce cours discutera de l'effet de la
technologie sur la tactique, la strategie et la societe elle-meme
depuis les siedes precedents la poudre jusqu'a l'epoque nucIeaire.

HIF476B: La guerre revolutionnaire et la guerilla
(HIE476B: Guerrilla and Revolutionary War)

3-0-6 Coefficient: 12

Dne etude du role et de la conduite de la guerre de guerilla et ses
rapports avec d'autres sortes de conflit. Ce cours suivra Ie
developpement de la pensee sur la guerre de guerilla et en decrira
ses pratiques.

3 - 0 - 6 Coefficient: 6

HIF478: Chistoire du droit des conflits armes

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

HIE486A: Russia to 1917

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

Ce cours est un survol de la Russie depuis 1861 a la Revolution
de 1917. Caccent sera mis sur I'emancipation des serfs,
I'industrialisation de la Russie, la modernisation du
gouvernement, et la revolution bolchevique. (On recommande
que l'etudiant suive Ie cours HIF384, CEurope moderne, avant ou
en meme temps que ce cours)

Une etude du developpement de la Russie, de I'DRSS et des forces
armees de cet etat de ses origines jusqu'a nos jours.

Etude historique des principes qui regissent I'utilisation de la
violence dans les conflits armes selon Ie droit de la Haye et de
Geneve. On s'arretera notamment aux diverses interdictions
codifiees dans la conduite des hostilites: interdiction d'attaquer
les civils, les personnes hors de combat, Ie personnel medical, les
biens culturels, les objectifs non defendus; interdiction d'utiliser
des armes qui causent des maux inutiles ou qui produisent des
effets indiscrimines; interdiction de la perfidie, du refus de
quartier, des destructions sans necessite militaire. On verra ensuite
Ie traitement reserve aux personnes au pouvoir de l'ennemi:
combattants, civils, resistants, deserteurs, prisonniers de guerre,

3-0-6

HIE487: A History ofRussia and the USSR

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

1.5 - 0 - 1.5

Coefficient: 6

Coefficient: 6
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HIE488B: The History of the USSR

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans)

HIE498: Modern Britain

(Offert en 1998-1999 et a tous les deux ans.)

Un survol de I'URSS de 1917 jusqu'a nos jours. Caccent sera mis
sur Ie systeme stalinien, Ie role de l'URSS comme grande
puissance et la chute du communisme. (On recommande que
I'etudiant suive aussi Ie cours HIE/F486A La Russie jusqu'a 1917,
avant ou en meme temps que ce cours)

3-0-6 Coefficient: 6

Un survol de I'histoire britannique de 1750 a nos jours. Au-dela
d'un examen du parcours de I'histoire politique britannique, on
portera un interet particulier a la revolution industrielle et a
l'urbanisation, ala dimension extra-europeenne de la Grande
Bretagne, ason role comme grande puissance et au declin de
l'influence du pays dans Ia deuxieme moitie du 20e siecle.
(On recommande que I'etudiant suive aussi Ie cours HIE/F384:
CEurope contemporaine avant ou au meme temps que ce couts)

HIF493: Histoire de la France 3-0-6 Coefficient: 12

Une etude de la France depuis Ie moyen-age jusqu'a nos jours.
On traitera de la montee de l'absolutisme, la Revolution frans:aise,
la recherche de la stabilite politique et Ie role de la France dans Ie
monde europeen et international, aussi bien que l'evolution de
ses institutions militaires.

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

1.5 - 0 - 1.5

HIF494A: La France moderne jusqu'a 1848

(Offert en 1997-1998 et a tous les deux ans.)

Coefficient: 6

EMF424: Memoire
(MSE424: Thesis)

Une recherche substantielle qui traitera d'un theme particulier
preaIablement approuve. Ce memoire sera soumis aun comite
d'evaluation etabli pour Ie juger. Le memoire doit &:re soumis au plus
tard Ie 31 mars. (Seulement avec la permission du comite du EMS)

Coefficient: 12

EMF426: Etudes dirigees avancees
(MSE426: Advanced Directed Studies)

Etude de I'histoire politique, economique, sociale et cu1turel1e de la
France depuis Ie moyen-age jusqu'a 1848. Nous mettrons I'accent sur
la montee de l'absolutisme monarchique, la Revolution fran~ et la
recherche de Ia stabilite politique qui s'ensuivit. Nous porterons
l'attention aussi sur Ie role de la France dans la politique internationale
de I'Europe ainsi que l'evolution de ses institutions militaires.
(11 est recommande que l'etudiant suive auparavant ou au meme
moment Ie cours HIF384: CEurope moderne)

Des lectures effectuees sous la direction d'un professeur. 11 en
resultera au moins deux rapports majeurs de lecture. (Seulement
avec la permission du comite du EMS)

Coefficient: 12

3-0-6
HIF496B: La France contemporaine

(Offert en 1997-1998 et atous Ies deux ans.)

Coefficient: 6

Etude de l'histoire politique, economique, sociale et culturelle de
Ia France de 1848 a nos jours. Nous mettrons I'accent sur
l'evolution politique aussi bien que sur les affaires militaires et
culturelles depuis la Deuxieme Republique sans negliger les
repercussions des grandes guerres du XXe siecle.
(11 est recommande que l'etudiant suive Ie cours
HIF494: La France moderne avant de suivre ce cours)

3-0-6
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DEPARTEMENT DE
PSYCHOL06IE MILITAIRE ET
DE LEADERSHIP
Professeur agrege et directeur du departement
Lieutenant-Colonel J. P. Bradley, CD, BA, MA, PhD.
Professeur titulaire- S. H. Guimond, BA, MSc, DEA, PhD.
Professeur agrege- R.C. St. John, BA, MA, PhD.
Professeur adjoint- D. Charbonneau, BEng, MA, PhD.
Professeur adjoint- Major J.P.R. Hau, CD, BA, MA.
Professeur adjoint- Capitaine C. Gingras, MTh, MCL, ICL,
MS~RSW:

Professeur adjoint- Capitaine M. Villeneuve, BA.
Charge de cours- Capitaine A. Carty, CD, BA, MEd.
Charge de cours- Capitaine J. D. Klammer, BA, MSc.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le departement de psychologie militaire et de leadership (PML),
qui fait partie de la faculte des arts, offre un programme d'etudes
obligatoires a tous les eleves-officiers pendant les quatre ans qu'ils
passent au college et un programme de mineure en psychologie
aux etudiants inscrits en arts qui veulent choisir cette option.
Le defi consiste a donner un cours valable du point de vue
universitaire et utile du point de vue militaire, qui permettra aux
etudiants d'en retirer des habiletes qui les aideront autant
socialement et professionnellement et qui s'appuient sur des
theories psychologiques.

Programme obligatoire

PSYCHOLOGIE MILITAIRE ET DE LEADERSHIP

b. Au-dela de la connaissance de soi, un officier doit etre capable
de prevoir Ie type d'influence qu'un leadership efficace peut
avoir sur les individus et sur les groupes, et son intensite.
Des facteurs conjoncturels teIs que les pressions politiques ou
celles exercees par un groupe ont un impact puissant sur Ie
comportement du groupe et sur la capacite de mener. Al'aide
de travaux, de devoirs et de groupes de discussion, les etudiants
examinent Ie comportement humain en milieu organisationnel
et dans Ie contexte social en se penchant, entre autres, sur les
sujets suivants: les valeurs, les attitudes, l'obeissance, l'agression,
la resolution de conflits, Ies relations entre les races et les
relations entre les hommes et les femmes, et Ies prejuges.

c. On insiste particulierement sur Ia capacite d'un officier de
diagnostiquer Ie rendement organisationnel, d'utiliser des
methodes de leadership efficaces pour resoudre les problemes
et d'inspirer aux subalternes Ie style de leadership qui convient.
Pour acquerir ces capacites, il faut etudier et comprendre les
theories du leadership, Ia motivation humaine, Ie pouvoir et la
politique, Ia culture organisationnelle et la gestion de Ia
resistance aux changements.

d. Un officier aura beaucoup de difficulte a exercer ses fonctions
s'il est per~u comme n'etant pas honnete. C'est pourquoi on
insiste beaucoup sur la necessite d'etre honnete, sur I'importance
de la dignite humaine et sur Ie besoin d'evaluer constamment
ses propres valeurs et son comportement professionnel. Ces
notions sont renforcees a l'aide de lectures et de discussions qui
portent sur Ie role de la morale dans la vie sociale et dans celIe
de l'organisation, sur les theories morales et Ie cadre decisionnel
qui font la distinction entre Ie bien et Ie mal, sur I'impact des
facteurs conjoneturels sur Ie comportement moral, sur la nature
du professionnalisme militaire et des obligations morales, sur
les regIes de conduite particulieres qui s'appliquent en temps de
guerre, et sur les conflits de valeur et les dilemmes moraux
inherents au service militaire.

La table suivante demontre Ie programme obligatoire pour les
etudiants en arts et en genie ou en sciences.

4e PSF401B PSF401B
Professionnalisme Professionnalisme
Militaire et Ethique Militaire et Ethique

Nota 1: Les etudiants en genie ou en sciences peuvent prendre
des cours a option de psychologie apres avoir obtenu B- au cours
de PSF123A ou avec l'approbation du professeur.

Pour Ie programme obligatoire, Ie departement de PML doit
enseigner Ie leadership, sensibiliser les etudiants aux questions
sociales et exercer une influence positive sur leur developpement
psychologique, philosophique et moral. Afin d'atteindre ces
objectifs, Ie departement tient compte des exigences suivantes:

a. Pour relever les defis de plus en plus uniques et complexes qu'il
rencontre, un officier des Forces canadiennes doit posseder
aujourd'hui un ensemble de qualites pratiques, des habiletes
mentales et une ouverture d'esprit qui rietaient pas necess:ures il y
a peu de temps encore. Pour preparer les officiers a assumer leurs
futures responsabilites, Ie programme de psychologie met l'accent
sur la connaissance de soi et sur l'appreciation du comportement
humain en faisant un vaste tour d'horizon des phenomenes
psychologiques fondamentaux tels que l'apprentissage, la
perception, la memoire, la personnalite et l'emotion.

Ie

2e

3e

Etudiants en arts

PSF112
Introduction aIa
psychologie

aucun prerequis

PSF301A
Comportement
organisationnel
et leadership

Etudiants en genie ou en sciences

PSF123A
Notions fondamentales de la
psychologie humaine (nota 1)

aucun prerequis

PSF301A
Comportement
organisationnel
et leadership
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Programme de mineure DESCRIPTION DES COURS

Obligatoire pour tous les etudiants de premiere annee en arts.

PSFl12: Introduction ala psychologie
(PSEl12: Introduction to Psychology)

Ce cours vise adonner al'etudiant des connaissances elementaires
sur I'individu en tant qu'etre psychologique et a poser les
fondements des futurs cours obligatoires de PML. Nous mettons
l'accent sur les concepts et les processus elementaires teIs que la
perception, l'apprentissage, la memoire, la motivation, la
personnalite et l'emotion. Le cours couvre egalement une gamme
de sujets relies au domaine de Ia psychologie sociale. Suite aune
introduction aI'histoire de la discipline, Ie cours abordera des
themes teIs que la perception sociale, les attitudes et la persuasion,
Ie conformisme et l'obeissance a l'autorite, les prejuges et la
discrimination, l'agression et les conflits, la communication,
I'influence sociale et finalement, la socialisation.

Le programme de mineure en psychologie offre aux etudiants en
arts l'occasion d'examiner en detailles questions soulevees par Ie
programme obligatoire et d'acquerir les connaissances et les
capacites necessaires pour utiliser leurs connaissances
psychologiques d'une maniere productive. Plus precisement, Ie
programme est axe sur la psychologie organisationnelle, un
domaine qui revet une importance directe pour de nombreux
metiers militaires. Citons pour exemples: la psychologie militaire
et Ie stress de combat, la motivation professionnelle et
l'accroissement du rendement, la selection et l'evaluation du
personnel, les entrevues et l'orientation, et la recherche appliquee
dans des cadres organisationneIs.

Le programme de mineure en psychologie equilibre tres bien les
programmes d'etudes strategiques militaires et d'administration
des affaires. De meme, la comprehension de la condition
humaine qui decoule de l'etude de la psychologie revet egalement
une grande valeur pour les programmes de sciences sociales et de
lettres. Les objectifs du programme de mineure en psychologie
sont donc les suivants: 3-0-6 Coefficient: 12

a. offrir des cows obligatoires et des cours aoption d'une applieabilite
maximale pour une vaste gamme de metiers militaires; et

b. offrir une concentration en psychologie qui enrichira les
programmes d'etudes strategiques militaires et d'administration
des afFaires et qui completera ceux de sciences sociales et de lettres.

PSF123A: Notions fondamentales de la psychologie humaine
(PSE123A: Fundamentals of Human Psychology)

Obligatoire pour tous les etudiants de premiere annee du
programme general.

Dans ce cours, nous presentons les notions fondamentales de la
psychologie moderne, en mettant l'accent sur la psychologie de la
personnalite et sur la psychologie sociale, posant ainsi les fondements
des futurs COUl'S obligatoires de PML. Nous abordons les principes
essentieIs de la methode scientifique et de ses applications ala
psychologie. Dans la premiere partie, nous incorporons les notions
fondamentales de la personne en tant qu'etre psychologique
(apprentissage, emotion, intelligence) et, dans la seconde, nous
insistons sur les elements essentieIs de la psychologie sociale
(attitudes, comportements de groupes, influence sociale).

Les etudiants en arts qui s'inscrivent au programme de mineure en
Psychologie doivent reussir l'equivalent de quatre cours complets,
parmi lesqueIs:

PSF 112: Introduction ala psychologie
PSF 228A: Dynamique de groupe
PSF 214B: Methode de recherche en psychologie
PSF 304A: Comportement organisationneI et leadership
PSF 312B: Psychologie militaire et combat
PSF 454B: Leadership et motivation
Un cours aoption choisi parmi les cows offerts durant cette annee

Pour que la concentration de mineure en psychologie figure sur
son reIeve de notes, il faut que l'etudiant obtienne une moyenne
de B- al'equivalent de trois cours complets.

3-0-3

PSF192: Lectures dirigees en psychologie
(PSE192: Directed Readings in Psychology)

Coefficient: 6

Destine aux etudiants en arts qui doivent reprendre leur premiere
annee, qui n'ont pas subi d'~chec en PSFl12. SUjet al'approbation
du directeur du departement.

Le contenu de ce cours sera d'un niveau plus avance que celui de
PSFl12, it dependra des etudes anterieures faites par I'etudiant.
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PSFI93: Lectures dirigees en psychologie
(PSEI93: Directed Readings in Psychology)

PSF301A: Comportement organisationnel et leadership
(PSE30lA: Organizational Behaviour and Leadership)

Destine aux etudiants du programme general qui doivent
reprendre leur premiere annee, qui n'ont pas subi d'echec en
PSFI23A. Sujet a l'approbation du directeur du departement.

Obligatoire pour tous les etudiants de troisieme annee a
l'exception des etudiants qui suivent Ie programme de mineure
en psychologie qui doivent suivre Ie cours PSF304A.

Le contenu de ce cours sera d'un niveau plus avance que celui de
PSFI23A, il dependra des etudes anterieures faites par l'etudiant.

PSF214A: Methode recherche de en psychologie
(PSE214A: Research Methodology in Psychology

Destine aux etudiants de deuxieme ou de troisieme annee en arts.
Requis pour ceux qui suivent la mineure en psychologie.

Dans ce cours, nous abordons, dans les grandes lignes, les
methodes de recherche utilisees dans les sciences du
comportement. Nous introduisons les notions fondamentales de
la conception d'experiences et de l'analyse statistique des donnees
psychologiques. Plus particulierement, les etudiants apprennent
a developper des instruments de mesure fiables et valides du
comportement humain et des caracteristiques psychologiques. Ils
se feront une idee des problemes methodologiques liees a l'etude
des phenomenes psychologiques dans des contextes appliques en
concevant eux-meme des travaux de recherche simples.

Coefficient: 63-0-3

PSF304A: Comportement organisationnel et leadership
(PSE304A: Organizational Behaviour and Leadership)

Obligatoire pour les etudiants de troisieme annee qui suivent la
mineure en psychologie.

Ce cours vise a familiariser l'etudiant avec les theories et concepts
fondamentaux du comportement organisationnel et du leadership
efficace. Les etudiants examineront comment les individus, les
groupes· et les processus organisationnels influencent l'efficacite
organisationnelle. Nous apportons une attention particuliere aux
r8les du chef et a la fa~on dont les chefs peuvent se servir de leur
connaissance et de leur comprehension du comportement
organisationne1 pour ameliorer Ie rendement des organisations et Ie
bien-etre de leurs membres. Principaux sujets
: la culture et la structure organisationnelles, les attitudes a regard du
travail, Ie rendement et ses antecedents, les theories de la motivation
et leurs applications, Ie pouvoir et l'influence, les theories du
leadership et leurs applications, et Ie changement organisationne1.

Coefficient: 6Lectures dirigees seulement

Destine aux etudiants de deuxieme ou de troisieme annee en arts.
Requis pour les etudiants qui suivent Ie programme de mineure
en psychologie

Ce cours a pour objectifde faire mieux comprendre aux etudiants
Ie fonctionnement des groupes restreints, particulierement les
effets du groupe sur les individus qui Ie compose ainsi que les
facteurs qui determinent l'efficacite groupale. Les principaux
sujets abordes durant Ie cours seront: les phases de developpement
du groupe, Ie processus de socialisation, la communication, la
prise de decision, les normes, la cohesion, les r8les.

En plus de rencontrer les exigences du cours de PSF30 lA, les
etudiants se familiariseront avec un sujet relie a la recherche
scientifique recente en psychologie. Precisement, les etudiants
apprendront comment faire l'analyse critique de recherches
scientifiques recentes dans un domaine psychologique specialise
relie directement au comportement organisationnel et/ou au
leadership, ainsi qu'a tirer de leur travail de recherche des
applications pratiques qui touchent les Forces canadiennes ou les
operations militaires en general. Les etudiants devront egalement
presenter les resultats de leur recherche de fa~on orale en c1asse.

3-0-6

PSF228B: Dynamique de groupe
PSE228B: Group Dynamics

3-0-6

Coefficient: 6

Coefficient: 6

3-0-6

PSF305: Gestion des ressources humaines
(PSE305: Human Resource Management)

(N'est pas offert a chaque annee)

Coefficient: 6

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en
genie ou en sciences.

Lobjet fondamental de tout systeme des ressources humaines est
d'acquerir, de perfectionner et de garder Ie personnel de Ia bonne
sorte et en nombre qui convient pour que l'organisation atteigne
ses objectifs. Nous adoptons une approche systemique generale
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pour examiner les grandes fonctions de la gestion des ressources
humaines et leurs consequences pour l'efficacite de l'organisation.
Nous faisons beaucoup reference au systeme du personnel des
Forces canadiennes pour illustrer les points al'etude. Sujets traites:
donnees demographiques et bassin de personnel; legislation sur
les droits de la personne et equite en matiere d'emploi;
planification des ressources humaines; recrutement et selection;
formation et perfectionnement; gestion des carrieres;
remuneration et avantages sociaux; roulement de personnel;
qualite de la vie au travail; stress professionnel; evaluation de
l'utilite des activites de gestion des ressources humaines.

Nota: Les etudiants en genie ou en sciences doivent obtenir B- au
cours PSF123A ou avoir I'approbation du professeur pour
s'inscrire ace cours.

PSF312B: Psychologie militaire et combat
(PSE312B: Military Psychology and Combat)

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.
Requis pour les etudiants qui suivent Ie programme de mineure en
psychologie.

Nota: Les etudiants en genie ou en sciences doivent obtenir B- au
cours PSF123A ou avoir I'approbation du professeur pour
s'inscrire ace cours.

Le contenu de ce cours est essentiellement Ie m~me que celui du
PSF311. Plus d'importance sera consacre a I'integration et
l'analyse des facteurs associes aux comportements humains lors
de combats militaires.

1.5 - 0 - 1.5 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6

PSF306A1B: Gestion des ressources humaines
(PSE306A1B: Human Resource Management)

(N'est pas offert achaque annee)

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

PSF332A1B: Initiation au counselling
(PSE332A1B: Introduction to Counselling)

Destine aux etudiants de troisieme et quatrieme annee en arts.
Cours optionnel pour les etudiants qui suivent la mineure en
psychologie.

Le contenu de ce cours est essentiellement Ie m~me que celui du
PSF305. Cependant I'accent sera mis davantage sur I'integration
et l'analyse critique des modeIes theoriques qui s'appliquent ala
gestion des ressources humaines et les etudiants devront
demontrer leur comprehension des sujets en completant des
travaux de recherche relies ace domaine.

3-0-6 Coefficient: 6

Ce cours vise adevelopper chez les etudiants des habiletes de base
permettant de repondre ades demandes d'aide situationnelle.
Le cours abordera les sujets tels: la preparation et la conduite
d'entrevues de counselling, l'ecoute active, la communication
verbale et non-verbale, processus de resolution de probleme,
attitudes facilitantes en counselling, la relation interpersonnelle
en tant que systeme. Le cours comportera plusieurs mises en
situations et applications pratiques.

PSF311: Psychologie militaire et combat
(PSE311: Military Psychology and Combat)

(Offert en 1997-1998)

3-0-6

PSF394A: Projet de leadership
(PSE394A: Leadership Project)

Coefficient: 6

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en
genie ou en sciences.

Destine aux etudiants qui doivent reprendre leur troisieme annee,
qui Iiont pas subi d'echec en PSF304A. Sujet al'approbation du
directeur du departement.

Ce cours est destine afaire mieux comprendre aux fumrs chefs
l'element humain avant et pendant Ie combat en appliquant la
psychologie aux questions militaires. Le cours est donne sous
forme de seminaires, pendant lesquels on etudie les facteurs
individuels et collectifs et ceux du leadership qui influencent Ie
rendement avant et pendant Ie combat, y compris la selection, la
formation, les rapports entre I'homme et les armes, la cohesion, Ie
moral, les milieux hostiles, Ie comportement au combat et la
guerre psychologique.

1.5 - 0 - 1.5 Coefficient: 6

Le contenu de ce cours sera d'un niveau plus avance que celui de
PSF304A. Les etudiants devront faire un travail elabore dans un
domaine recent de la psychologie. Precisement, les etudiants
apprendront comment faire l'analyse critique de recherche
scientifique recente dans un domaine psychologique specialise
relie directement au comportement organisationnel et/ou au
leadership; a tirer du travail de recherche des applications
pratiques qui touchent les Forces canadiennes ou les operations
militaires en general. Chaque etudiant devra rencontrer son
professeur seul aseul a intervalles regulieres pour discuter Ie
progres de son travail.
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PSF399A: Projet de leadership
(PSE399A: Leadership Project)

Destine aux etudiants qui doivent reprendre leur troisieme annee,
qui n'ont pas subi d'echec en PSF301A. Sujet aI'approbation du
directeur du departement.

SCIENCE POLITIQUE ET D'ECONOMIQUE

PSF444A1B: Psychologie de la performance sportive
(PSE444AIB: Sports and Performance Psychology)

Destine aux etudiants de deuxieme et troisieme annee en arts.
Cours optionnel pour les etudiants qui suivent la mineure en
psychologie.

Le cours vise afamiliariser les etudiants avec les mecanismes
psychologiques et sociaux influen~t Ie developpement personnel
et la performance sportive. Lobjectif de ce cours est d'introduire
les etudiants acertaines notions de psychologie de I'intervention
individuelle et de groupe visant a rehausser la performance
sportive. Le cours abordera les sujets suivants: controle du stress
et de l'anxiete, les processus attentionnels, la motivation,
la personnalite, les attitudes, la cohesion, la fixation d'objectifs.

Le contenu de ce cours sera d'un niveau plus avance que celui de
PSF301A. Les etudiants devront faire un travail elabore dans un
domaine recent de la psychologie. Precisement, les etudiants
apprendront comment faire l'analyse critique de recherche
scientifique recente dans un domaine psychologique specialise
relie directement au comportement organisationnel et/ou au
leadership, a tirer du travail de recherche des applications
pratiques qui touchent les Forces canadiennes ou les operations
militaires en general. Chaque etudiant devra rencontrer son
professeur seul aseul aintervalles regulieres pour discuter sur Ie
progres de son travail.

3-0-6 Coefficient: 6

Lectures dirigees seulement

PSF401B: ProfessionnaIisme militaire et Ethique
(PSE401B: Military Professionalism and Ethics)

Coefficient: 6 PSF454B: Leadership avance et motivation
(PSE454B: Advanced Leadership and Motivation)

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.
Requis pour ceux qui suivent la mineure en psychologie.

Ce cours vise premierement aexaminer plus en profondeur les
theories de leadership vues durant les cours PSF30lA ou PSF304A
et deuxiemement avoir comment ces diverses theories affectent
l'efficacite des individus au travail et particulierement leur
motivation. Le theme general du cours sera une analyse critique des
theories courantes du leadership ainsi que leurs applications dans Ie
milieu militaire. De plus, les etudiants seront inities aux strategies
de diagnostics et d'interventions reliees au developpement
organisationnel et au leader en tant qu'agent de changement. A la
fin du cours les etudiants seront en mesure d'evaluer des situations
de travail et d'explorer diverses strategies afin d'ameliorer la
motivation, performance et satisfaction de leurs subordonnes.

Obligatoire pour tous les etudiants de quatrieme annee.

Ce cours vise afaire mieux comprendre a!'etudiant les dimensions
professionnelles et morales du metier d'officier. Nous faisons tout
au long la distinction entre d'une part les ideaux, acaractere
normati£, de comportement prescrits par les moralistes et les
theoriciens militaires et d'autre part la reaIite du comportement tel
que Ie decrivent et l'expliquent les facteurs cognitifs, sociaux et
psychologiques. Le contenu du cours, qui est tire de la philosophie
morale, de la psychologie et de la sociologie militaire, comprend
des lectures et des discussions sur les sujets suivants: la fonction de
la morale dans la vie en societe et dans l'organisation; les grandes
theories morales et les cadres de decisions que les moralistes ont
etablis pour faire la distinction entre Ie bien et Ie mal; les differences
individuelles dans Ie developpement moral et la cognition morale;
les facteurs conjoncturels et organisationnels qui soit favorisent Ie
comportement moral soit lui nuisent; les modeles psychologiques
de la prise de decisions et de l'action morales; la nature du
professionnalisme militaire et les obligations morales qui decoulent
du role social du militaire et du pouvoir legitime; la morale
militaire et les codes de conduite militaires; les codes de conduite
particuliers applicables en temps de guerre; et les conflits de valeurs
et les dilemmes moraux inherents au service militaire.

3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
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DEPARTEMENT DE
SCIENCE POLITIQUE ET
D'ECONOMIQUE
Professeur emerite· H.H. Binhammer, ndc, BA, MA, PhD.
Professeur emerite· J.P. Cairns, ndc, BA, MA, PhD.
Professeur emerite- M.D. Chaudhry, BA, MA, PhD.
Professeur titulaire de politique et directeur du departement.
J.J. Sokolsky, BA, MA, PhD.
Professeur titulaire de politique· Y. Gagnon, rmc, BA, MA, PhD.
Professeur titulaire de politique- A.J. Whitehorn, BA, MA, PhD.
Professeur titulaire d'economique et nomme conjointement au
departement de I'administration des affaires· P.J.S. Dunnett, BSc,

MA,PhD.
Professeur titulaire d'economique. J.M. Treddenick, CD, rmc,

nadc, BA, PhD.
Professeur agrege de politique- P. Constantineau, BA, MA, PhD.
Professeur agrege de politique- J.S. Finan, BA, MA, PhD.
Professeur agrege de politique. J.D. Young, BA, SpecScpol,

MScSoc, PhD.
Professeur agrege d'economique. G. Lepore, BSc, MA, PhD.
Professeur agrege d'economique. L.C. McDonough, rmc, BA,

MA,PhD.
Professeur agrege d'economique. P.J. Paquette, BCom, MA, PhD.
Professeur agrege de geographie. L.Y. Luciuk, BSc, MA, PhD.
Professeur adjoint de politique· H. Hassan-Yari, BA, MA, PhD.
Professeur adjoint de politique- T.L. Thomas, BA, MA, PhD.
Professeur adjoint d'economique et nomme conjointement au
departement de I'administration des affaires· D.G. Berkok, BA,

MA,PhD.
Professeur adjoint d'economique et nomme conjointement au
departement de l'administration des affaires- S. Keita, BEng, MSc,

PhD.
Professeur adjoint de geographie- G. Labrecque, BA, LLL, MA,

PhD.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le departement de science politique et d'economique vise
essentiellement a offrir aux eleves·officiers du College militaire
royal du Canada la meilleure education universitaire possible dans
les deux principaux domaines des sciences sociales, a savoir
l'economique et la politique. Elle doit profiter avant tout aux
etudiants, mais, comme consequence directe, elle contribue aussi
au developpement professionnel des futurs officiers des Forces
canadiennes. La qualite de l'enseignement doit etre telle que les
meilleurs etudiants seront acceptes dans n'importe quelle ecole
d'etudes superieures.
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Les specialistes en sciences sociales s'efforcent de comprendre ~t de
prevoir Ie comportement humain. Dans leur etude de la soc~ete,

ils font des declarations normatives et positives. Les declaratIons
normatives portent sur ce qui devrait etre, d'apres nous.
Elles reposent sur des jugements de valeurs relie~ aux sys~~mes

philosophique, culturel et religieux. Les declaratIOns PO~1tlves,

quant a elles, portent sur des faits concrets. Elles sont venfiables
et peuvent etre prouvees de facron empirique. O~ peut, par
exemple, prevoir avec succes Ie comportement d un group~

nombreux grace a la «loi» statistique des grands .no~~res, qUi
stipule que les irregularites dans Ie comportement mdivIdu~1 ont
tendance a s'annuler mutuellement et que la regularlte se
manifeste dans les observations repetees.

La maitrise de la langue et la capacite de rediger sont des exigences
fondamentales pour ceux qui etudient les sciences sociales.
On encourage done les etudiants a profiter au maximum de toutes
les occasions possibles qui s'offrent a eux pendant les deux
premieres annees d'etudes pour s'ameliorer dans ces domaines.

SCIENCES POLITIQUES·

Les sciences politiques sont divisees en cinq domaines princip~ux:

1. la theorie politique, 2. Ie gouvernement canadIen,
3. I'administration publique et la politique gouvernementale,
4. la politique comparee, et 5. les relations internationales.
Les etudiants devront suivre au moins un cours de un an
(deux semestres), deux de preference si leur emploi du temps Ie
permet, dans chacun de ces domaines.

1. I.a theorie politique etudie les methodes d'enquete de l'analyse
politique et examine les doctrines des philosophes politiques
au cours des siecles. Chaque cours de sciences politiques repose
sur la theorie politique, en particulier POF104, 314 et 326, et
POF418, qui traite des «ismes» politiques (c'est-a·dire
socialisme, liberalisme, capitaHsme, etc.).

2. Cetude du gouvemement canadien traite de la structure,
des institutions et du processus decisionnel de la politique
canadienne dans Ie contexte des roles et des objectifs des
citoyens. On etudie de pres les partis politiques, les groupes
d'interet, les elections, la constitution, la Charte canadienne
des droits, Ie systeme judiciaire et la regie de droit. POF326
donne une vue d'ensemble de tous les aspects du
gouvernement canadien, et POF416A se concentre sur la
defense et les affaires exterieures.

3. Les gouvernements modernes sont de grands organismes ~u
bureaucraties aux prises avec des problemes de leadershIp
et d'autorite, de communication et de responsabilite, de
formulation de politiques et de mise en oeuvre, et de
nombreux autres. Cadministration publique etudie
comment les gouvernements s'organisent pour resoudre ces
problemes. Pendant Ie cours POF332A, les etudiants se
penchent sur la theorie organisationnelle et sur son
application a la pratique de l'administration publique au



Canada. Le cours POF334B traite des theories de
l'elaboration des politiques officielles et de leur application
au sein du gouvernement federal du Canada.

4. Chaque pays du monde a adopte un systeme de
gouvernement different qui reflete son passe, son evolution,
sa culture, ses valeurs et ses ressources. Letude comparee
des politiques et des gouvernements porte sur la diversite
des comportements et des systemes politiques. Pendant Ie
cours POF320, on explique aux etudiants les theories de la
politique comparee et leurs applications. Le cours POF424
porte sur la politique du Tiers-Monde.

5. Dans Ie cours POF316, on explique aux etudiants la theorie
et la pratique des relations internationales. Ce cours est suivi
de POF412B et POF416A qui portent sur la politique
etrangere et de defense contemporaine des Etats-Unis et du
Canada, respectivement. Le cours POF422 analyse les
conflits internationaux dans leur aspect politique,
economique, social et militaire.

Les cours de sciences politiques portent sur un vaste eventail de
problemes sociaux interieurs et internationaux dont la solution
entrai:ne des consequences politiques. Les cours d'economie, quant
aeux, portent en grande partie sur les memes problemes, mais on
y insiste sur les consequences economiques.

ECONOMIQUE

Leconomique est une science sociale dans la mesure OU elle etudie,
d'un point de vue scientifique, les problemes entratnes par la
necessite de faire des choix parce que les ressources necessaires
pour satisfaire aux desirs humains illimites se font rares.
Cette explication systematique englobe la formulation de theories
et l'etude de donnees. Contrairement aux politicologues, les
economistes construisent des modeIes economiques en s'appuyant
sur des operations mathematiques plus ou moins complexes pour
decrire les caracteristiques de l'economie qu'ils etudient.

On presente l'economique aux etudiants pendant Ie cours ECF102
de premiere annee (Elements d'economique). Ce cours, qui vise a
familiariser les etudiants avec Ies methodes utilisees en
economique, est divise en deux parties: micro-economie et macro
economie. La micro-economie est l'etude du comportement de
decisionnaires individuels tels que les entreprises et les foyers.
Elle traite de la determination des prix et des quantites sur les
marches individuels, et des relations entre les marches.
La macro-economie, quant aelle, porte sur Ie comportement de
l'economie dans son ensemble, en particulier sur des mesures
globales telles que Ie taux de chomage, I'inflation, la croissance
economique et l'equilibre commercial. D'autres cours que suivent
tous les etudiants en troisieme et en quatrieme annee, ECF306A,
ECF308B, ECF324A et ECF326B portent respectivement sur la
macro-economie et la micro-economie, mais d'une fa~on beaucoup
plus detai1lee pour ce qui est de la theorie et de la politique.

SCIENCE POLITIQUE ET D'ECONOMIQUE

En plus des cours d'economique mentionnes ci-dessus, tous les
etudiants doivent suivre un cours de un semestre en analyse
statistique a I'intention des etudiants en sciences sociales.
Pour avoir Ie nombre de cours d'economique exige en troisieme et
en quatrieme annee, ils peuvent choisir parmi Ies cours suivants:
Histoire economique du Canada (316A), Problemes economiques
internationaux (ECF318B), Organisation industrielle
(ECF320A), Analyse statistique aI'intention des etudiants en
sciences sociales II (ECF372B), Analyse economique des
questions de politique gouvernementale (ECF442), Largent, les
banques et les etablissements financiers (ECF300B), Finances
publiques (ECF41O) et Economie de la defense (ECF424B).
On recommande vivement aux etudiants qui pensent faire des
etudes superieures en economique d'inclure les deux cours
d'analyse quantitative aleur programme d'etudes du premier
cycle. II serait bon egalement qu'ils suivent tous les cours
d'economie du programme de sciences politiques et economiques
qu'ils ont Ie droit de suivre.

GEOGRAPHIE

Au CMR, la geographie est enseignee au departement de science
politique et d'economique.

Les cours de geographie portent sur l'evolution des regions du
monde, en particulier sur I'Europe et l'Asie, et sur l'etude de
facteurs et de processus geopolitiques tels que les causes et les
consequences de la desintegration des empires, les theories et les
regions geostrategiques, la repartition des populations et
I'importance des mouvements de refugies, Ie nationalisme et Ie
fondamentalisme religieux, la croissance demographique, les
relations Nord-Sud, Ie developpement des ressources et les
consequences ecologiques de l'exploitation des ressources
naturelles. Tous les ans, on organise au moins une conference dans
la serie des «Conferenciers distingues en geographie politique»,
qui permet a d'eminents geographes politiques et a d'autres
savants de parler aux membres du college de problemes qui
revetent une importance geopolitique aI'heure actuelle. On donne
egalement des seminaires sur la geographie urbano-economique et
culturelle de I'Amerique du Nord sur les plans historique et
contemporain, et il y a un cours de lectures dirigees pour les
etudiants avances qui veulent se pencher sur des problemes
particuliers de geographie politique, culturelle, historique ou
urbano-economique.
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LES EXIGENCES DU PROGRAMME

DIPLC)ME GENERAL

DIPLC)ME AVEC DISTINCTION

Coors obligatDires pourdip~me;Me distinction etpourdipIame genemI:

Monnaie, banques et institutions financieres
Money, Financial Institutions and Markets
Levolution des idees economiques-
The Development ofEconomic Ideas
Histoire economique du Canada-
Canadian Economic History
Problemes economiques internationaux
International Economic Problems
Organisation industrielle- Industrial Organization
Analyse statistique al'intention des etudiants en sciences
sociales 11- Statistical Analysis for Social Scientists II
Finance publique- Public Finance
Economie de la defense- Economics of Defence
Analyse economique des questions de politique
gouvernementale-
Economic Analysis ofPublic Policy Issues
Introduction aux relations internationales
Introduction to International Relations
Politique comparee- Comparative Politics
Administration publique de Canada- Public
Administration in Canada
Prise de decision du gouvernement canadien,
theorie et pratique- Canadian Public Policy-Making
La politique etrangere et de defense des Etats-Unis
ContemporaryAmerican Foreign and Defence Policy
La politique etrangere et de defense du Canada
Contemporary Canadian External Relations and
Defence Policy
Theorie politique avancee- Modern PoliticalTheory
Problemes internationaux contemporains
International Conflict Analysis
Politique duTIers-Monde- Politics ofthe1birdWorld
Politique de l'espace- Space Policy

Principes d'economique- Principles of Economics
Introduction a la science politique-
Introduction to Politics and Government
Les relations de securite internationale et la
politique de defense du Canada depuis 1945
International Security Relations and Canadian
Defence Policy

ECF/E312B:

ECF/E316A:

ECF/E318B:

ECF/E320A:
ECF/E372B:

ECF/E300B:

POF/E334B:

POF/E320:
POF/E332A:

ECF/E410:
ECF/E424B:
ECF/E440:

POF/E316:

POF/E412B:

POF/E416A:

POF/E418:
POF/E422:

POF/E424:
POF/E450B:

Les cours optionnels pour ce dipMme sont les suivants:

ECF/E201:
POF/E201:

Les cours optionnels pour les etudiants en Genie sont:

POF/E403:

MINEURE

Elements d'economique- Elements ofEconomics
Macroeconomie: theorie et politique 1
Macroeconomic Theory and Policy I
Macroeconomie: theorie et politique 11
Macroeconomic Theory and Policy II
Microeconomique 1- Microeconomics I
Microeconomique 11- Microeconomics II
Analyse statistique al'intention des erudiants en sciences
sociales I *-Statistical Analysis for Social Scientists I *
Introduction aux institutions gouvernementales et a
la politique- Introduction to Government and Politics
Theorie politique- Political Theory
Gouvernement canadien- Canadian Government

Conditions requises:
Un minimum de douze cours en ckonomique et en politique, avec
au moins cinq cours dans chaque discipline. Une moyenne de B
dans les cours de politique et d'economique en troisieme annee et
une moyenne generale de B- en quatri~me annee.

DIPLC)ME EN SCIENCES SOCIALES
(POLITIQUES ET ECONOMIQUES)

Conditions requises:
Un minimum de dix cours, cinq dans chaque discipline avec une
moyenne superieure a 50%. Les 6 1/2 cours ci-haut mentionnees
sont obligatoires.

Les etudiants qui completent avec succes leur premiere annee en
Arts sont eligibles pour entreprendre un programme pour
I'obtention d'un diplome avec ou sans distinction en sciences
sociales, avec concentration en politique et en economique.
Les cours de premiere annee en politique et en economique font
partie des cours obligatoires pour ce programme et ils comptent
parmi les cours requis qui sont enumeres ci-apres. En consultation
avec les professeurs de la faculte, les etudiants doivent choisir les
cours qui remplissent les exigences de leur diplome tout en
satisfaisant Ie mieux a leur inter~t personnel.

ECF/E102:
ECF/E306A:

ECF/E308B:

ECF/E324A:
ECF/E326B:
ECF/E370A:

POF/EI04:

POF/E314:
POF/E326:

* Peut faire partie des cinq (5) cours obligatoires en science
politique ou en economique.

Les etudiants de la faculte des arts peuvent choisir une mineure en
politique ou en economique. Us doivent alors prendre quatre cours
de I'une ou de I'autre discipline. Le cours de premiere annee de
chacune d'elles est I'un des cours credite ala mineure. [equivalent
d'un autre cours complet ( ou deux demi-cours ) suivi dans Ie cadre
de la discipline majeure peut aussi etre credite a la mineure. Les
etudiants qui choisissent de faire une mineure en politique ou en
economique doivent maintenir une moyenne d'au moins B- dans les
trois meilleurs cours de la discipline de la mineure.
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DESCRIPTIONS DES COURS ECF301: Finance publique et economie de la defense
(ECE301: Public Finance and Economics of Defence)

ECFI02: Elements d'economique
(ECEI02: Elements of Economics)

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en
genie ou en sciences.

Destine aux etudiants de premiere annee en arts.

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en sciences ou en genie.

Ce cours sert d'introduction aux principaux elements constitutifs
de l'analyse economique. Nous montrons comment les choix des
consommateurs et des producteurs engendrent l'offre et la
demande. Nous examinons Ie role du systeme de prix en tant que
source de renseignements et de mesures incitatives.
Diverses politiques gouvernementales, en particulier la
reglementation des prix et la taxation, servent astimuler l'analyse
de l'offre et de la demande ainsi que la necessite de mesurer les
changements qui surviennent dans l'offre et la demande. Nous
nous penchons sur la comptabilite nationale et la terminologie en
usage en macroeconomie, ainsi que sur les donnees reelles
concernant l'economie canadienne. Nous examinons la fa~on

dont on peut mettre en oeuvre les politiques fiscales et monetaires
et les effets qu'dles peuvent avoir sur la macroeconomie.

ECF306A: Macroeconomique: theorie et politique I
(ECE306A: Macroeconomics Theory and Policy I)

Coefficient: 61.5 - 0 - 1.5

Cours d'introduction ala statistique destine aux etudiants en
sciences sociales. Sujets etudies: description visuelle et description
statistique des donnees, echantillonnage, distribution
d'echantillonnage et calcul des fonctions des observations.
Nous mettons l'accent sur la resolution de problemes al'aide des
verifications d'hypotheses et des intervalles de confiance des
moyennes, des proportions et des differences. Nous analysons
aussi les tests de variance.

Destine aux etudiants de deuxieme et de troisieme annee en arts
et aceux qui ont obtenu l'autorisation du departement.

Utilisation de l'analyse economique pour ce qui touche ala prise
de decision dans Ie secteur public en general et au budget de la
defense en particulier. Aper~u des principes des finances publiques
et de la politique fiscale et examen de I'importance des depenses en
matiere de defense dans l'economie canadienne. Comparaison et
evaluation des methodes d'etablissement du budget, problemes des
criteres et de la sous-optimisation du point de vue d'une utilisation
plus rationnelle de ressources limitees dans un milieu complexe.

Coefficient: 123-0-6

ECF201: Principes d'economique
(ECE201: Principles ofEconomics)

Introduction aux principes d'economie politique; les grands
problemes de toute economie, les elements de l'offre et de la
demande, l'entreprise et la theorie de la production, Ie concept et
la determination du revenu national et du produit national, la
politique et les problemes economiques du Canada. ECF308B: Macroeconomie: theorie et politique II

(ECE308B: Macroeconomics Theory and Policy II)
1.5 - 0 - 1.5 Coefficient: 6

3-0-6 Coeffiecient: 6

Dans ce cours, nous examinons les principaux themes de la
macroeconomie: deficits et dette, inflation, anticipations et theorie
de la croissance. Nous initions les etudiants al'experience du
Canada en matiere d'accumulation de la dette et de politiques
d'inflation. Nous utilisons la theorie neoc1assique de la croissance
pour faire la difference entre, d'une part, croissance nominale,
reelle et par habitant et, d'autre part, les facteurs qui causent la
croissance continue ou de simples acces periodiques de croissance.
Nous montrons Ie lien entre changement technologique,
croissance et mondialisation.

ECF300B: Monnaie, banques et institutions financieres
(ECE300B: Money, Financial Institutions and Markets)

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

Ce cours traite des facteurs qui determinent la masse monetaire,
des marches financiers canadiens (marche monetaire, bourse des
valeurs mobilieres, marche des obligations, marche hypothecaire,
marche d'options, marche aterme sur marchandises, marche des
devises etrangeres) et des operations des etablissements financiers
actifs sur les marches en question.

3-0-6 Coeffiecient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
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ECF312B Cevolution des idees economiques
(ECF312B: The Development of Economic Ideas)

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

ECF320A: Organisation industrielle
(ECE320A: Industrial Organization)

Destine aux etudiants de troisieme et de quatrieme annee en arts.

Ce cours vise aelargir l'horizon des eleves qui ont etudie la theorie
intermediaire. Nous commens:ons par les idees de Smith, de
Ricardo et de l'ecole marginaliste. Sujets possibles: economie
marxiste, economie institutionnelle et planification sociale.

3-0-6 Coefficient: 6

Pendant Ie cours sur l'organisation industrielle, on etudie la
structure, l'exploitation et Ie rendement de I'industrie. Citons,
parmi les sujets traites: la concentration de I'industrie, les economies
d'echelle, les brevets, I'integration verticale et les barrieces al'entree,
les objectifs de la compagnie, l'expansion de la compagnie, les
multinationales, la publicite, l'etablissement des prix et les influences
du gouvernement sur l'organisation industrielle.

3-0-6 Coefficient: 6

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

Problemes economiques des pays en voie de deve1oppement; en
particulier, etude des caracteristiques de ces economies et de leurs
repercussions sur la politique de deve1oppement.

ECF314A: Developpement economique
(ECE314A: Economic Development)

3-0-6 Coefficient: 6

ECF324A: Microeconomique I
(ECE324A: Microeconomics I)

Ce cours vise adonner des connaissances theoriques et pratiques
sur les marches. II est axe sur Ie calcul des prix, la prise de decisions
dans Ie monde des affaires et Ie comportement du consommateur
dans diverses formes de marches. Un des grands objectifs du cours
est de montrer les avantages pratiques de l'application des
concepts et des modeles microeconomiques ala reconnaissance et
al'analyse des questions sociales et commerciales.

ECF316A: Histoire economique du Canada
(ECE316A: Canadian Economic History)

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

3-0-6

ECF326B: Microeconomique II
(ECE326B: Microeconomics II)

Coefficient: 6

ECF318B: Problemes economiques internationaux
(ECE318B: International Economic Problems)

Deve10ppement de l'economie canadienne en ce qui concerne Ie
capital, la population et la technologie, ala lumiece des theories
modernes de la croissance.

Ce cours elargit la portee et Ies methodes de l'analyse de marche
presentees dans ECF324A. Sujets traites: examen des marches
caracterises par la concurrence monopolistique, oligopole et
discrimination par les prix. Nous nous penchons en particulier
sur les questions d'efficience du marche, y compris la
reglementation publique des marches et Ie role economique du
gouvernement. Autres sujets: introduction al'aspect economique
des finances et al'aspect economique de I'information.

3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
Types de commerce international et marches des biens, theorie et
structure des tarifs douaniers, unions douanieces, balance des
paiements, investissements etrangers, systeme monetaire
international et aide internationale.

3-0-6
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ECF370A: Analyse statistique al'intention des etudiants en
sciences sociales I
(ECE370A: Statistical Analysis for Social Scientists I)

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en economie politique.

Cours d'introduction ala statistique destine aux etudiants en
sciences sociales. Sujets etudies: description visuelle et description
statistique des donnees, echantillonnage, distribution
d'echantillonnage et calcul des fonctions des observations.



Nous mettons l'accent sur la resolution de problemes al'aide des
verifications d'hypotheses et des intervalles de confiance des
moyennes, des proportions et des differences. Nous analysons
aussi les tests de variance.
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ECF424B: Economie de la defense
(ECE424B: Economics of Defence)

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

ECF372B: Analyse statistique al'intention des etudiants en
sciences sociales II
(ECE372B: Statistical Analysis for Social Scientists II)

Application de l'analyse economique aux problemes de la defense
nationale au Canada en utilisant surtout une approche systemique
et une analyse quantitative.

3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

Ce cours est la suite du precedent. II y est question de la
planification des enquetes statistiques, du plan d'echantillonnage
et de la conception de questionnaires. Canalyse statistique s'appuie
sur les methodes de regression simple et de regression multiple.
Nous enseignons aussi I'utilisation des ressources informatiques a
la fois pour la collecte de donnees et pour leur analyse.
Nous donnons aux etudiants l'occasion de faire un petit travail de
recherche comportant la specification de modele, la collecte de
donnees, leur examen, leur affichage et l'analyse de modele.

3-0-6

ECF410: Finance publique
(ECE410: Public Finance)

Coefficient: 6

ECF442:Analyse economique des questions de politique
gouvernementale
(ECE442: Economic Analysis of Public Policy Issues)

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

En general, I'analyse economique des questions de politique
gouvernementale comporte l'application de la theorie economique
fondamentale aun probleme donne. Au premier semestre, nous
initions Ies etudiants aune vaste gamme de questions de politique
gouvernementale, aux manieres dont la theorie economique peut
traiter Ies questions et aux donnees requises pour approfondir
l'analyse. Au second semestre, Ies etudiants redigent un essai
supervise. lIs font des propositions decrivant Ia question
fondamentale qui les interesse, l'aspect economique de cette
question dans un sens large et les donnees requises. II est obligatoire
de faire un expose sur la proposition et sur Ie travail accompli.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en arts. 3-0-6 Coefficient: 12

Ce cours examine Ie role du secteur public dans l'economie. Sujets
traites: la theorie des depenses publiques, Ie montant et la
croissance des depenses gouvernementales et de Ia dette publique,
les principes de l'analyse couts-avantages, l'efficacite et l'equite du
systeme fiscal, Ies effets de la fiscalite sur les incitations, I'incidence
de I'impot et Ie federalisme fiscal. Nous essayons de rattacher la
discussion au contexte canadien.

Coefficient: 12

ECF416: Commerce international
(ECE416: International Trade)

Destine aux etudiants en arts avec specialisation de quatrieme
annee et aceux qui ont l'autorisation du professeur.

ECF450B: Economie appliquee
(ECE450B: Applied Economics)

Destine atous les etudiants de troisieme et de quatrieme annee an
arts.

Economie appliquee est un cours avance concru pour combler
l'ecart entre Ia theorie economique et Ies phenomenes
economiques concrets. II couvre, en profondeur, une selection de
problemes (tels que la conception des contrats d'acquisition dans
de diverses structures de marche; privatisation et sous-traitance;
assurances; contrats d'empIoi; recrutement et retentions; regimes
de retraite; organisations et la conception d'hierarchies; analyse
de Ia cooperation, des conflits et du "brinkmanship"; problemes
de demenagement et de transport; subventions residentielles).

Pre-requis: ECF/E306A, ECF/E308B; ECF/E324A, ECF/E326B.
Fondements theoriques de la theorie du commerce international
dans Ie cadre de l'economie de bien-etre. Analyse des effets des
diverses mesures d'ordre politique sur la structure des echanges
internationaux, y compris I'examen des taux de change, des
mecanismes d'ajustement de la balance des paiements et des
relations monetaires internationales.

3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 12
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ECF490: Etudes dirigees en economie
(ECE490: Directed Readings in Economics)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en arts, qui ont obtenu
l'autorisation du departement.

Locke, Ie contrat social de Rousseau, On Liberty de Mill,
The Communist Manifesto de Marx et Engels. Nous tenterons
d'elucider des concepts des teIs que la democratie et la liberte.
Pendant l'annee, les etudiants redigeront deux dissertations sur
des sujets relatifs au cours.

1-0-9 Coefficient: 12 3-0-6 Coefficient: 12

POF104: Introduction aux institutions gouvernementales et a la
politique
(POE104: Introduction to Government and Politics)

Destine aux etudiants de premiere annee en arts.

Introduction aux principaux courants de la pensee politique, aux
elements de l'analyse politique et aux concepts utilises en sciences
politiques. La nature de I'homme, l'etat et la societe seront parmi
les sujets analyses. La plupart des exemples seront tires du contexte
canadien.

POF316: Introduction aux relations internationales
(POE316: Introduction to Internatonal Relations)

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

Analyse des caracteristiques du systeme international, ses
principaux acteurs et les moyens par lesquels ils etablissent leurs
relations (diplomatie, droit international, equilibre politique et
securite collective), introduction aux nouvelles methodes d'analyse
des relations internationales.

3-0-6 Coefficient: 12 3-0-6 Coefficient: 12

POF201: Introduction ala politique
(POE201: Introduction to Politics and Government)

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en genie ou en sciences.

POF320: Gouvernement compare
(POE320: Comparative Politics)

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

POF202: Introduction ala politique et au gouvernement
(POE202: Introduction to Politics and Government)

Introduction aux principaux courant de la pensee politique, aux
elements de l'analyse politique et aux concepts en sciences politiques.

[intention de ce cours est de servir d'introduction al'etude de la
politique comparee. Ce cours analysera les differentes theories de la
politique comparee et il etablira une comparaison entre certains pays.
Les pays les plus specifiquement etudies sont la Grande-Bretagne,
les Etats-unis, la Russie (I'ancienne Union Sovietique), la Chine, Ie
Mexique, Ie Canada et d'autres pays choisis par les etudiants.

1.5 - 0 - 1.5 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 12

Destine aux etudiants de troisieme et de quatrieme annee en arts,
qui ont obtenu l'autorisation du departement.

Semblable au POF201.

POF326: Gouvernement canadien
(POE326: Canadian Government)

3-0-6 Coefficient: 12
Destine aux etudiants de aeuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

Etude du fonctionnement du gouvernement canadien et des
principes qui expliquent les politiques de ce gouvernement.
Un preable du cours etudie brievement les problemes
epistemologiques qui affectent les sciences sociales.

POF314: Theone politique
(POE314: Political Theory)

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

Examen critique des grands theoriciens de la politique. Etudes des
ouvrages suivants: la Republique de Plato, Politics d'Aristote,
Leviathan de Hobbes, Second Treatise on Civil Government de
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Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

POF332A: Administration publique de Canada
(POE332A: Public Administration in Canada)

Etude de la theorie de l'organisation et de sa mise en oeuvre en
administration publique dans la bureaucratie et Ie gouvernement
canadien.

Coefficient: 63-0-6

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

POF416A: La politique etrangere et de defense du Canada
(POE416A: Contemporary Canadian External Relations and
Defence Policy)

POF412B: La politique etrangere et de defense des Etats-Unis
(POE412B): Contemporary American Foreign and Defence
Policy)

Ce cours traite des tendances principales de la politique etrangere
et de defense des Etats-Unis, de Nixon jusqu'au gouvernement
actuel. On y revoit brievement la periode de la guerre froide, puis
on etudie, entre autres: I'impact de la guerre du Vietnam, la
detente, les entretiens sur la limitation des armes strategiques
(SALT), les tendances en matiere d'armes nucIeaires et
conventionnelles et la strategie des annees 1970 et 1980, Ie contr6le
des armements et les relations des Etats-Unis avec Ie TIers Monde.
On etudie aussi Ie r6le de diverses branches du gouvernement des
Etats-Unis dans la politique etrangere et de defense.

Coefficient: 6

Coefficient: 63-0-6

POF334B: Prise de decision du gouvemement canadien, theorie
et pratique
(POE334B: Canadian Public Policy-Making)

Etude de plusieurs theories de prise de decision, de leur application
au sein du gouvernement federal au Canada, et des consequences
de I'utilisation de ces theories sur les decisions politiques.

3-0-6

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en
genie ou en sciences.

POF403: Les relations de securlte intemationale et la politique
de defense du Canada depuis 1945
(POE403: International Security Relations and Canadian
Defence Policy since 1945)

Ce cours vise a familiariser les etudiants avec les tendances
principales des relations strategiques depuis 1945 et avec I'impact
des tendances en question sur la politique de defense du Canada.
Parmi les sujets traites, citons: les origines de la guerre froide, Ie
developpement des armes nucIeaires, les postures de defense du
Canada, les relations americano-sovietiques, rOTAN, Ie
NORAD, les strategies nucIeaires et la guerre limitee.

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

Coefficient: 63-0-6

POF418: Theorie politique avancee
(P0E418: Modem Political Theory)

Ce cours traite des tendances principales de la politique etrangece et
de defense du Canada, depuis Trudeau jusqu'au gouvernement
aetuel. On y revoit brievement la periode de la guerre froide, puis on
etudie, entre autres: la politique etrangere et de defense de Trudeau,
les relations avec les Etats-Unis, y compris l'accord de libre-echange,
I'impaet des tendances politiques et economiques intemationales sur
la politique de defense du Canada et les relations du Canada avec les
organismes internationaux et avec Ie tiers monde. On etudie aussi Ie
processus decisionnel, la politique et l'organisation du ministere des
Affaires exterieures et de celui de la Defense.

Coefficient: 61.5-0-1.5

POF404: Les relations de securite intemationale et la politique
de defense du Canada depuis 1945
(POE404: International Security Relations and Canadian
Defence Policy since 1945)

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en art
qui ont obtenu l'autorisation du directeur du departement.

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

Cons:u comme la suite du cours POF 314 - Theorie politique, ce
cours propose une introduction au debat contemporain en theorie
politique. Pour ce faire, l'approche par auteurs (M. Weber,
C. Schmitt, R. Aron, F. A. von Hayek, H. Arendt, L. Strauss,
C. Lefort, J. Habermas, J. Rawls, C. Taylor) sera combinee a
I'approche thematique (liberalisme, communautarisme, etc.).

Ce cours a un contenu similaire au POE403. 3-0-6 Coefficient: 12

3-0-6 Coefficient: 12
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POF422: Analyse des conflits internationaux
(POE422: International Conflict Analysis)

GOF304: Geographie des peuples et des lieux
(GOE304: A Geography of the World's Peoples and Places)

Destine aux etudiants de troisieme et de quatrieme annee en arts
qui ont obtenu un credit pour POF/E316.

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en arts.

Examen de la dynamique des conflits internationaux
contemporains du point de vue politique, economique et social et
SollS l'angle de la securite militaire.

3-0-6 Coefficient: 12

Introduction systematique ala discipline de la geographie, suivie
d'une etude detailIee de regions du monde et d'Etats choisis.
Nous mettons I'accent en particulier sur la dynamique du
regionalisme en Europe de rEst, en Union sovietique et au Canada.

3-0-6 Coefficient: 12

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en arts ou en sciences.

Le cours debutera avec une analyse des theories de base sur la
modernisation politique et des modeIes majeurs sur Ie
developpement. Le second semestre portera plus specifiquement
sur certains pays du Tiers-Monde en tant qu'etudes de cas pour
l'exploration des problemes et des pratiques politiques de ces
societes. Parmi les pays qui seront etudies en profondeur, il faut
compter la Chine, I'Inde, I'Egypte, Ie Nigeria, Cuba et Ie Mexique.
D'autres pays choisis par les etudiants pourront aussi etre analyses.
Nous encourageons les etudiants aobtenir, soit avant soit en
meme temps, un credit pour Ie cours POF/E320.

Destine aux etudiants de deuxieme, de troisieme ou de quatrieme
annee en genie ou en sciences.

Coefficient: 6

GOF401: Geographie regionale du monde
(G0E401: World Regional Geography)

GOF402A: Geopolitique, peuples et lieux
(G0E402A: Geopolitics, Peoples and Places)

Introduction systematique ala discipline de la geographie, suivie
d'une etude detailIee de la geographie politique et regionale de
certains Etats et regions.

1.5 - 0 - 1.5

Cours dirige visant adonner aux etudiants de troisieme annee en
politique et, avec l'autorisation du professeur, aux autres etudiants
de troisieme ou de quatrieme annee en arts l'occasion d'etudier
certains problemes mondiaux dans une perspective geographique.
Ce cours est egalement ouvert ades etudiants choisis qui ont
obtenu l'autorisation du doyen de la division des arts.

Coefficient: 12

POF424: Politique du Tiers-Monde
(POE424: Politics of the Third World)

POF450B: Politique de I'espace
(POE450B: Space Policy)

3-0-6

Destine aux etudiants de troisieme annee ou de quatrieme annee
en arts.

GOF404B: Perspectives geopolitiques sur un monde divise
(G0E404B: Geopolitical Perspectives on a World Divided)

Politique de l'espace, strategie, doctrine et planification, droit
spatial, ententes et conventions spatiales, utilisation de l'espace
aux fins de surveillance civile, surveillance dans l'espace, utilisation
pacifique de l'espace, agences spatiales civiles et militaires,
collaboration internationale dans les operations spatiales, acces
assure a I'espace, exigences du MDN en matiere d'espace,
operations, education et entrainement. Industrie aerospatiale
canadienne, role et avenir du Canada dans l'espace.

3-0-6 Coefficient: 6

Introduction aux theories et aux methodes de la geographie
politique, suivie de l'etude de questions choisies comme la
geographie humaine, l'ethnisme, la migration, les refugies et
l'evolution de la pensee geopolitique de l'antiquite anos jours.

3-0-6

POF490: Etudes dirigees en politique
(POE490: Directed Readings in Politics)

Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6
Destine aux etudiants de quatrieme annee en arts qui ont obtenu
l'autorisation du departement.

1-0-9 Coefficient: 12
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GOE418B: Approaches to Cultural and Historical Geography

En anglais seulement.

Destin.e aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

Dne etude des dimensions culturelles et historiques de la recherche
geographique, touchant en particulier les relations dynamiques
entre les societes humaines et leur environnement. Parmi les sujets
traites, on trouvera les methodes et les theories de la geographie
historique et culturelle, l'etude des constellations culturelles et des
relations ecologiques dans les societes modernes et traditionnelles,
l'impaet du colonialisme et de la modernisation sur les populations
et les ressources, et les geographies de la globalisation culturelle, et
tout particulierement la geographie historique et culturelle de la
societe canadienne dans Ie contexte de la globalisation.

SCIENCE POLITIQUE ET D'ECONOMIQUE

3-0-6 Coefficient: 6

GOF420B: Fondements geopolitiques du droit international

En fran~ais seulement.

Destine aux etudiants de troisieme ou de quatrieme annee en arts.

Genese, evolution et sources du droit international public.
Organisations internationales. Conditions d'existence et de
reconnaissance internationale de l'Etat. Modes juridiques
d'acquisition du territoire. Competences territoriales limitees.
Etendue geographique du territoire sous juridiction nationale:
extensions horizontales et verticales. Frontieces et zones
d'exploitation conjointe. Regimes applicables aux espaces
geographiques internationaux: detroits, fleuves, canaux, haute mer,
zone internationale des fonds marins, regions polaires, espaces
extra-atmospheriques. Modes pacifl.ques de reglement des conflits.

3-0-6

GOF490: Etudes dirigees en geographie
(GOE490: Directed Readings in Geography)

Coefficient: 6

Destine aux etudiants de quatrieme annee en arts, qui ont obtenu
l'autorisation du departement.

1-0-9 Coefficient: 12
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DEPARTEMENT DE
MATHEMATIQUES ET
D'INFORMATIQUE
Professeur emerite- N.K. Pope, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire et doyen de la division des sciences 
B.J. Fugere, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire, doyen College militaire des Forces
canadiennes et doyen de la division des etudes permanentes
A.J. Barrett, CD, rmc, BSc, Msc, PhD.
Professeur titulaire- R Benesch, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire- M.L. Chaudhry, BA, MA, PhD.
Professeur titulaire- R. Gervais, ndc, BA, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire- P. Gravel, ndc, BMath, MMath, PhD.
Professeur titulaire- G. Isac, LSc, DSc.
Professeur titulaire- G. Labonte, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire- RM. Shoucri,· BSc, MSc, MSc, PhD, PEngo
Professeur titulaire- M.J. Wilmut, ndc, BSc, MA, PhD.
Professeur agrege- P.G. Buckholtz, BSc, MSc, PhD.
Professeur agrege- R Godard, Lic es Sci, Dr 3e cycle, PhD.
Professeur agrege- L.E. Haddad, Lic es Sci, MSc, PhD.
Professeur agrege- E.V: Jezak, AB, PhD.
Professeur agrege- R.E. Johnson, BSc, MS, PhD.
Professeur agrege- G.E. Simons, BMath, MSc, PhD.
Professeur agrege- S.M. Thomas, BSc, MSc, PhD.
Professeur agrege- D.L. Wehlau, BSc, MA, PhD.
Professeur adjoint- P. Baille, Lic es Sci, Dr 3e Cycle, PhD.
Professeur adjoint- J.H. Lindsay, BA, MA.
Professeur adjoint- B.G. Ong, BSc, SM, PhD, PEngo
Charge de cours- Capitaine J.S. Fournier, BEng.
Associe de recherche- Y. Liang, BSc, MSc, PhD.

COURS

Le Departement de Mathematiques et d'Informatique offre des
cours aux etudiants, et ce, dans chacune des facultes du college.
De plus, Ie departement de Mathematiques et d'Informatique
offre deux programmes en mathematiques et informatique.
Le premier est un baccalaureat specialise en mathematiques et
informatique. Ce programme offre a l'etudiant une solide
formation dans les deux domaines ci-haut mentionnes. C'est un
programme exigeant qui ouvre les portes ades etudes superieures
tant en mathematiques qu'en informatique. Le second programme
donne par Ie departement est un baccalaureat sans specilisation
avec concentration en mathematiques et informatique. Ce second
programme offre une grande flexibilite dans Ie choix des cours
donnant l'opportunite a l'etudiant de choisir un programme
adapte ases besoins. Les descriptions et reglements concernant
ces programmes se trouvent dans les sections Programmes
d'Etudes et Schema des Cours de cet annuaire.
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Cours de Mathematiques et d'Informatique requis dans chaque
programme:
[Cours facultatifs entre crochets] .

Etudiants en Arts:
Mathematiques 100, 220B (pour etudiants en Administration des
Affaires)
[Mathematiques 200A, 220B (sauf etudiants en Administration
des Affaires)]
[Mathematiques 362A1B, Informatique 360NB]

Etudiants en Science avec Specialisation, option Mathematiques
et Informatique:
Mathematiques 101, 109,201 ou 203*,209
Informatique 250B
Mathematiques 302, 304A, 402
Informatique 352B, 321A, 323B
Science 338B, 420

pour la Specialisation en Science de l'Information:
Informatique 365A, 444NB, 483B

Etudiants en Science avec Specialisation, option Chimie:
Mathematiques 101, 109,201 ou 203*,209
Informatique 250B
Mathematiques 302 ou 305

Etudiants en Science avec Specialisation, option Physique:
Mathematiques 101, 109,201 ou 203*, 209
Informatique 250B
Mathematiques 302 ou 305, 304A
Informatique 352B

*201 est recommande

Etudiants en Science Spatiale:
Mathematiques 101, 109,203,209
[Informatique 250B]
Mathematiques 330, 430,[456A]
[Informatique 352B]

Etudiants en Genie Civil:
Mathematiques 101, 109,203,209

Etudiants en Chimie et Genie des Materiaux:
Mathematiques 101, 109,203,209
Mathematiques 315

Etudiants en Genie Informatique:
Mathematiques 101, 109,203,209
Mathematiques 305
Informatique 365A
[Mathematiques 425B, Informatique 483B]

Etudiants en Genie Electrique:
Mathematiques 101, 109,203,209
Mathematiques 305
[Mathematiques 425B]

. Etudiants en Genie Mecanique:
Mathematiques 101, 109,203,209
Mathematiques 327A



MATHEMATIQUES ET D'INFORMATIQUE

FACILITES DE CALCUL

Les facilites de calcul du centre d'informatique (voir
renseignements generaux) sont utilisees intensement dans les cours
de mathematiques et d'informatique offerts par Ie departement.

MAFIOO: Elements du calcul differentiel et integral
(MAEIOO: Elements ofCalculus)

Destine aux etudiants de premiere annee en arts.

Destine aux etudiants de premiere annee en genie et en sciences.

MAFIOl: Introduction au calcul differentiel et integral
(MAEIOl: Introductory Calculus)

Revue de mathematiques eIementaires. Fonctions et graphes, offre
et demande et equilibre du marche. Limites et continuite.
Derivees et derivation. Taux de variation et analyse marginale.
Approximation par les differentielles, derivation implicite, graphes
de fonctions. Problemes d'optimisation et leurs applications aux
affaires et al'economie, cout marginal, elasticite de la demande,
elasticite et revenue. Fonctions exponentielles et logarithmiques,
interets composes. Recherche de primitives. Integration par
changement de variables, par parties, integrale definie, aire,
volume, valeur moyenne. Application aux affaires, surplus,
inventaire, valeur presente et future. Fonctions de survie et de
renouvellement, fonctions de densite de probabilite, integration
numerique. Limites al'infini et integrales generalisees, formes
indeterminees et regIe de I'Hopital.
Lemphase sera mise sur des applications informatisees.
Une periode supplementaire de travaux diriges pourra etre ajoutee
si I'instructeur Ie souhaite.

DESCRIPTION DES COURS

Des details, au sujet des conventions utilisees pour nommer et
numeroter les cours, se trouvent au debut du schema des cours.
Les descriptions de cours sont groupees en trois classes:
Science, Mathematiques et Informatique, et sont ordonnees par
annee aI'interieur de chacune de ces classes.

SCF338B: Seminaire du premier cycle
(SCE338B: Undergraduate Seminar)

Destine aux etudiants de troisieme annee en science avec
specialisation.

Chaque etudiant choisira un sujet d'etude, non couvert dans les
cours, parmi une liste proposee par les membres du corps
enseignant. En fonction du sujet choisi, l'etudiant sera guide par
un professeur qui donnera afaire divers travaux et lectures, et,
aUsSi, controlera la progression de l'etudiant. Letudiant presentera
Ie resultat de son etude, lors d'un seminaire de fin de semestre, a
ses collegues et aun comite d'evaluation compose de membres du
corps enseignant. Le travail total afournir correspond aun cours
semestriel normal de coefficient 6. Les heures de contact
hebdomadaires correspondent en moyenne a1+2.

3-1-6 Coefficient: 12

Destine aux etudiants de quatrieme annee en science avec
specialisation.

Ce cours doit donner al'etudiant la possibilite d'etudier plus en
profondeur un sujet scientifique qui I'interesse particulierement.
Ceci peut etre accompli de plusieurs fas:ons selon Ie domaine
d'interet. Dans un cas limite, l'etudiant peut faire partie d'une
equipe de recherche en physique, chimie ou mathematiques et
avoir la responsabilite d'une partie du projet de recherche.
Ou bien, au contraire, l'etudiant peut choisir un programme
d'etude independant sous la direction d'un membre du corps
enseignant. Dans tous les cas, les progres de l'etudiant seront
controles et un rapport interimaire devra etre soumis par
l'etudiant ala fin du semestre d'automne. La note finale sera basee,
d'une part, sur une evaluation du projet par Ie directeur, et, d'autre
part, sur une presentation orale faite aux etudiants du programme
de science avec specialisation et au comite professoral d'evaluation.

Laboratoires de mathematiques OU Ie logiciel de calcul symbolique
MAPLE est utilise pour illustrer certains concepts et resoudre des
problemes.

Primitives: techniques de calcul. Notion d'integrale. Les sommes
de Riemann. Proprietes de base des integrales, integrales
impropres. Applications de I'integrale. Fonctions de R2 dans R,
derivees partielles. Introduction aux equations differentielles
ordinaires.

Coefficient: 16

Introduction aux nombres reels. Suites convergentes de nombres
reels. Fonctions reelles, rationnelles, exponentielles,
trigonometriques ainsi que leurs inverses. Limite, continuite et
derivabilite d'une fonetion. Regie de derivation. Regie de I'Hopital.
Les grands theoremes du calcul differentiel. Applications.

3-2-5

Coefficient: 61-2-4

SCF420: Projet de fin d'etude
(SCE420: Senior Project)

0-4-4 Coefficient: 12
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MAFI09: Algebre lineaire
(MAEI09: Linear Algebra)

Destine aux etudiants de premiere annee en genie et en sciences.

Algebre: Introduction aux ensembles, ala logique, aux preuves et
structures formelles des mathematiques modernes. Systemes de
nombres, nombres complexes. Polynomes. Vecteurs dans R2, R3,
Rn. Systemes d'equations lineaires. Matrices, applications aux
systemes lineaires.

Introduction aux equations differentielles lineaires. Introduction
aux espaces vectoriels. Sous-espaces vectoriels, bases et dimensions.
Transformations lineaires et representation matricielles.
Valeurs propres. Systemes d'equations differentielles lineaires.

MAF203: Calcul differentiel et integral pour l'ingenieur
(MAE203: Engineering Calculus)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie et en sciences.

Fonctions vectorielles, courbes. Fonctions de plusieurs variables.
Derivees partielles. Valeurs extremes. Champs scalaires et
vectoriels. Gradient, divergence, rotationnel. Integrales de ligne
de surface. Theoremes de Green, de Stokes et d'Ostrogradski.

Series infinies; tests de convergence, series de Taylor, formule de
Taylor avec reste. Equations differentielles ordinaires: equations
du premier ordre et equations d'ordre plus eleve acoefficients
constants; methode des coefficients indetermines, operateur D et
variation de parametres; applications; solutions numeriques.

3-1-4 Coefficient: 14
2.5 -1.5-4 Coefficient: 13

Cours aoption destine aux etudiants de deuxieme annee en arts.

MAF201: Calcul differentiel et integral intermediaire
(MAE201: Intermediate Calculus)

Statistique descriptive et d'inference, populations, echantillons
aleatoires, parametres et statistiques. Espaces caracteristiques,
evenements, probabilite, probabilite conditionnelle.
Distributions et fonctions de variables aleatoires, distributions
conjointes. Esperances mathematiques: moyenne et variance.
Distributions discreres: exemples. Distributions continues,
utilisation des tables de la loi normale. Distribution
d'echantillonnage: estimateurs ponctuels de la moyenne et de la
variance, intervalles de confiance. Logiciels statistiques.

MAF200A: Probabilite et statistiques
(MAE200A: Probability and Statistics)

3-0-6 Coefficient: 6

MAF209: Programmation; probabilites et statistiques
(MAE209): Computer Programming; Probability and Statistics)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie et en sciences.

Partie I: Introduction ala Programmation.

Introduction ala programmation avec un langage structure de
haut niveau (ex: Pascal). Etude de la syntaxe des types de donnees
et des structures de controle. Principes de conception des
programmes et modularite. Algorithmes pour des applications
numeriques et non-mumeriques.

Partie II: Fondements des probabilites et statistiques.

Breve revue des operations sur les ensembles. Definitions et
exemples d'espaces d'echantillonnages. Notions de variables
aleatoires et etudes de diverses distributions discretes et continues.
Moyenne, variance et esperances mathematiques.
Echantillonnages, tests d'hypothese pour la moyenne et la variance
et puissance des tests.

Destine aux etudiants de deuxieme annee en administration des
affaires.

Cours aoption pour les autres etudiants de deuxieme annee en
arts.

Le but de ce cours est d'introduire l'etudiant ala logique et asa
relation avec d'autres disciplines. Ce cours etudiera, entre autres,
Ie calcul propositionnel et Ie calcul des predicats ainsi que certains
de leurs generalisations et applications.

Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie et en sciences.
Normalement requis pour entrer en troisieme annee en science
avec specialisation.

Fonctions avaleurs vectorielles; courbes. Fonctions de plusieurs
variables; derivees partielles, formule de Taylor, problemes de
valeurs extremes. Champs vectoriels, gradient, divergence,
rotationnel. Integrales multiples. Integrales curvilignes et de
surface. Theoremes de Green, de Stokes et d'Ostrogradski.

Limite de suites. Series infinies, criteres de convergence, series de
fonctions, convergence uniforme, series entieres, series de Taylor.

Equations differentielles ordinaires: theorie, methodes de
resolution et applications acertaines equations d'ordre multiple;
methodes numeriques.

3-1-4

MAF220B: Introduction ala logique
(MAE220B: Introductory logic)

Coefficient: 14

3-1-4
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Coefficient: 14
3-0-6 Coefficient: 6
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Destine aux etudiants de troisieme annee en SCIence avec
specialisation.

MAF304A: Algebre moderne et theorie des graphes
(MAE304A: Modern Algebra & Graph Theory)

Destine aux etudiants de troisieme annee en science avec
specialisation.

MAF302: Equations differentielles et analyse complexe
(MAE302: Differential Equations and Complex Analysis)

Coefficient: 123-0-3

MAF315: Mathematiques appliquees au genie chimique et des
materiaux
(MAE315:Applied Mathematics for Chemical and Materials
Engineers)

MAF327A: Equations differentielles, variables complexes et
problemes de conditions aux limites
(MAE327A: Differential Equations, Boundary Value Problems
and Complex Variables)

Ce cours a pour but Ie developpement des bases en
mathematiques necessaires pour la formulation et la solution des
equations differentielles ordinaires et partielles pertinentes a
l'etude du transfert de chaleur et de masse, de l'ecoulement des
fluides, de la cinetique des reactions chimiques, du genie des
reactions, et de la neutronique dans Ie coeur des reacteurs
nucIeaires. Le cours couvre les sujets suivants: series de Fourier et
fonctions orthogonales. La solution d'equations differentielles
ordinaires est effectuee avec des techniques analytiques et
numeriques telles que transformees de Laplace, methode de
Frobenius pour les equations de Bessel et de Legendre. La solution
d'equations differentielles partielles est effectuee aussi avec des
techniques analytiques et numeriques incluant separation de
variables et differences finies, derivees et integrales numeriques.
Les techniques d'analyse des resultats experimentaux et leur
optimisation sont developpees.

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux.

Coefficient: 6

Coefficient: 123-0-4

Structures algebriques: revue de l'algebre des ensembles, fonctions
sur des ensembles; mono'ides, semi-groupes, anneaux, corps,
algebres, espaces vectoriels de dimension infinie, groupes,
applications des groupes de symetrie. Theorie des graphes:
graphes, hypergraphes, digraphes, chemins, probleme du plus
court chemin, algebre des chemins, problemes non-polynomiaux.

Equations differentielles ordinaires: probleme de Sturm-Liouville,
fonctions orthogonales, fonction de Green, stabilite.
Equations aux derivees partielIes: classification, problemes aux
limites en coordonnees cartesiennes, cylindriques et spheriques.
Analyse complexe: analyticite, fonctions complexes elementaires,
integration, residus, series de Laurent. Calcul des variations,
formalismes lagrangien et hamiltonien de la mecanique.

3-0-4

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.

Transformees de Laplace. Series de Fourier. Theorie de la variable
complexe, fonctions analytiques, transformations conformes.
Equations aux derivees partielles, methode de separation des
variables. Resolution des problemes aux limites.

MAF305: Variables complexes, equations differentielles et
problemes de conditions aux limites
(MAE305: Complex Variables, Differential Equations and
BoundaryValue Problems)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie informatique
ou en genie electrique. 4-1-5 Coefficient: 9

Transformee de Laplace. Series et transformees de Fourier.

Methodes de Frobenius pour la solution d'equations differentielles
lineaires ordinaires. Equation et fonctions de Bessel. Solutions des
equations differentielles partielles par separation des variables,
exemples: equations d'ondes et de Laplace.

MAF330: Mathematiques pour Ie traitement des signaux
(MAE330: Mathematics ofSignal Processing)

Ce cours s'adresse aux etudiants de troisieme annee en sciences
spatiales ou en science des materiaux.

Fonctions d'une variable complexe, applications aI'integration et
aux transformees inverses de Laplace.

3-1-4 Coefficient: 14

Transformee de Laplace, applications aux circuits electriques.
Series et Transformees de Fourier. Solution d'equations aux
derivees partielles par la methode de separation des variables;
exemples de l'equation de Laplace et l'equation d'onde.
Echantillonnage discret de fonctions continues. Methodes de
transformees en Z pour resoudre les equations aux differences
finies. Filtres digitaux. Systemes et analogues digitaux. Dispersion,
convolution, fonction de transfert et reponse en frequence pour les
systemes numeriques.

3-0-4 Coefficient: 12
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MATHEMATIQUES ET D'INFORMATIQUE

MAF362A1B: Evolution de la pensee mathematique
(MAE362A1B: Evolution of Mathematical Ideas)

MAF413A1B: Physique mathematique
(MAE413A1B: Mathematical Physics)

Cours aoption pour les etudiants de troisieme ou quatrieme
annee en arts.

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en
sciences.

Des logiciels informatiques traitant des calculs numeriques et
symboliques seront utilises.

Representation integrale des fonctions speciales de la physique.
Fonctions hypergeometriques. Fonctions de Green aune et a
plusieurs dimensions. Solution d'equations integrales. Autres
sujets de physique mathematique, si Ie temps Ie permet.

Un survol de quelques epoques charnieres du developpement de la
pensee scientifique. Ce cours etudiera les grandes etapes dans leur
contexte spatio-temporel. Debuts: Naissance des sciences et
techniques au Proche-Orient et en Egypte. Science grecque arage
classique. Acquis techniques de l'antiquite. Science arabe au moyen
age. Maturite: Renaissance. De la mecanique aux mathematiques
classiques. De l'alchimie ala chimie. Theorie de la lumiere. Science
moderne: Crise des fondements en mathematiques. Triomphe et
echec de la physique classique. Apparition des theories quantiques
et reIativistes. Ubiquite du chaos.

3-0-3 Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6 MAF425B: ModeIes mathematiques en medecine et biologie
(MAE425B: Mathematical Modelling in Medicine and Biology)

MAF402: Mathematiques appliquees
(MAE402: Applied Mathematics)

Un cours aoption pour les etudiants de quatrieme annee en
sciences, en genie informatique ou en genie electrique.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en science avec
specialisation.

Une selection des sujets suivants de mathematiques appliquees:
equations integrales, fonctions speciales, theorie des espaces de
Hilbert et formalisme de la mecanique quantique, geometrie
differentielle et relativite, dynamique nonlineaire et chaos.

Solutions des equations differentielles partielles paraboliques,
elliptiques et hyperboliques, et methodes pour traiter des conditions
aux limites avec gradient. Introduction aux methodes d'elements
finis. Calcul des zeros d'une fonction, optimisation et methode du
simplexe, techniques modernes de simulation Monte Carlo.
D'autres sujets avances seront ajoutes si Ie temps Ie permet.

Coefficient: 8

Ce cours illustre l'application de concepts mathematiques avances
teIs que les equations differentielles, la dynamique des fluides et la
theorie du controle optimal aux phenomenes biologiques qui se
produisent dans les cellules et dans les organismes vivants, et aux
problemes du genie biomedical. II y est question, entre autres, des
sujets suivants: excitation et conduction dans les nerfs, fonction
du cerveau, systeme auditif: mecanisme de la contraction des
muscles, dynamique des fluides dans les arteres, systeme
cardiovasculaire, fonction pompe et metabolisme energetique du
coeur, echange de gaz dans les poumons, modele et controle du
metabolisme dans Ie sang, analyse de l'effort et de la deformation
dans les tissus, les membranes et les os, phenomene de transport et
diffusion dans les cellules, fonction des reins comme probleme de
controle optimal, contraction peristaltique du systeme gastro
intestinal, ultrasons, tomographie, base mathematique des
techniques de diagnostic non invasives et simulation informatique
de problemes selectionnes.

3-2-3

MAF430: Traitement des signaux et des images
(MAE430: Signal and Image Processing)

Coefficient: 12

MAF408A1B: Analyse numerique
(MAE408A1B: Numerical Analysis)

3-0-4

3-0-3 Coefficient: 6 Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences spatiales et
en sciences des materiaux.

Statistiques des bruits aleatoires et non aleatoires. Techniques TFR
pour I'identification des bruits et leur suppression. Histogrammes,
rectification des distorsions dans les images, restoration et
amelioration des images al'aide des filtres. Organisations des bases
de donnees et traitement sur ordinateur des images.

2-2-5 Coefficient: 12
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MAF440: Sujets choisis
(MAE440: Special Topics)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en
sCIences.

MATHEMATIQUES ET D'INFORMATIQUE

INF321A: Analyse d'algorithmes
(CSE321A: Algorithm Analysis)

Destine aux etudiants de troisieme annee en science avec
specialisation.

Ce cours comprendra deux sujets achoisir parmi les suivants:
(a) mecanique quantique avancee, (b) relativite I, (c) relativite II,
(d) theorie de I'electromagnetisme, (e) analyse, (f) structures
mathematiques discretes, (g) probabilite et statistique,
(h) cours d'informatique et (i) autres sujets.

3-0-3 Coefficient: 12

Algorithmes recursifs et theorie des fonctions recursives;
introduction aI'analyse et aux differentes classes de la complexite;
problemes decidables et indecidables. Strategies de solutions de
problemes. Relations entre les structures de donnees et la
conception d'algorithmes. Les structures de donnees et les
algorithmes correspondants seront etudies en profondeur.

3-2-4 Coefficient: 8

MAF456A: Modeles mathematiques avec applications aux
sciences spatiales
(MAE456A: Mathematical Modelling with Application to Space
Science)

Aux etudiants de quatrieme annee en sciences spatiales.

INF323B: Langages forme1s et automates
(CSE323B: Formal Languages and Automata)

Destine aux etudiants de troisieme annee en science avec
specialisation.

Introduction ala theorie des automates et au langages formels
avec application a la theorie des algorithmes.
Automates deterministes finis, langages reguliers, automates a
piler, grammaire sans contexte, machines de Turing. Problemes
non-resolubles, classes P et NP, problemes NP complets.

Principe de modelage mathematique. ModeIes continus reposant
sur les equations differentielles ordinaires, les equations aux
derivees partielles et sur les equations integrales. Chacun de ces
types de modeIes sera illustre par plusieurs exemples concrets.
On verra aussi dans ce cours des methodes numeriques pour
solutionner ces differents modeIes. Finalement, une etude
qualitative de ces differents modeIes sera faite. 3-2-4 Coefficient: 8

3-0-4

INF250B: Structure de donnees et algorithmes
(CSE250B: Data Structure and Algorithms)

Coefficient: 6
INF352B: Applications informatiques
(CSE352B: Applications in Computer Science)

Ce cours s'adresse aux etudiants de troisieme annee en sciences
spatiales ou en science avec specialisation.

Destine aux etudiants de deuxieme annee en sciences.

Les etudiants seront exposes acertainesstructures de donnees etal'analyse
d'aIgorithmes. En particulier, les sujets suivants seront consideres:

Principes de programmation. Analyse Grand-Oh, temps d'execution
des programmes. Types de donnees: listes, arbres et graphes.

Sujets en analyse numerique: solution d'equations differentielles
ordinaires et aux derivees partielles. Transformees de Fourier
rapide: Conception et realisation de filtres de convolution;
recouvrement d'un signal bruite. Letudiant sera aussi introduit a
l'environnement UNIX et aI'utilisation de certains logiciels tels
que MATLAB et ades chiffriers electroniques.

3-1-4 Coefficient: 7
3-1-4 Coefficient: 7
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MATHEMATIQUES ET D'INFORMATIQUE

. INF360AlB: Introduction aux systemes informatiques
(CSE360AlB: Introduction to Computer Concepts)

INF444A1B: Laboratoire d'informatique appliquee
(CSE444A1B: Computer Applications Laboratory)

Cours aoption en science pour les etudiants de troisieme ou
quatrieme annee en arts.

Pour les eleves de quatrieme annee dans Ie programme de science
avec specialisation: option science de I'information.

Une serie de seances autonomes de laboratoire, avec differentes
plates-formes DOS et UNIX, pour introduire l'etudiant aune
variete de langages de simulation (Prolog, Eclipse) et de logiciels
d'applications couramment employes et developpes par les
chercheurs et etudiants du deuxieme cycle du departement.

Le but de ce cours est de fournir aux etudiants une vue d'ensemble
des differents elements qui constituent un systeme informatique.

Introduction aux fichiers et aux techniques de traitement de
fichiers. Introduction aux systemes d'exploitation. Disques et
bandes magnetiques, imprimantes, terminaux aecran. Techniques
de programmation. Traitement et manipulation de mots, de textes
et de donnees. Manipulation de fichiers. Structures utilisees pour
Ie rangement et manipulation de donnees. Concept de base de
donnees. Reseaux informatiques. Securite des systemes et reseaux
informatiques.

0-4-4

INF472A1B: Systemes abases de connaissances
(CSE472A1B: Knowledge Based Systems)

Coefficient: 6

3-0-6 Coefficient: 6 Cours aoption destine aux etudiants en sciences.

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie informatique
ou en science avec specialisation: Option, science de I'information.

Introduction au langage Ada. Methode de programmation
structuree. Unites de compilation, compilation separee et
bibliotheque. Type pre-definis: entiers, reels, types enumeres,
tableaux, articles, pointeurs, fichiers. Types definis. Objets. Structures
de contr&le. Modules, fonctions et procedures. Surcharge. Structures
de donnees de base, incluant queues, piles, listes lineaires et listes
liees. Recherche binaire et linaire. Recherche d'un arbre binaire.
Tri par insertion, tri binaire, tri par fusion et tri par segmentation.
Adressage calcule. Efficacite relative d'un algorithme.

INF483B: Systemes de gestion de base de donnees
(CSE483B: Database Management Systems)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en
sciences ou en genie informatique.

Coefficient: 72.5 - 1.5 - 4

Ce cours introduit l'etudiant ala technologie des systemes de bases
de connaissances. Une breve introduction aux "systemes experts"
est donnee. Ensuite les differentes composantes d'un systeme de
base de connaissance sont etudiees en details. Une methodologie
de developpement de tels systemes est presentee et illustree. Les
outils disponibles pour developper de tels - systemes sont presentes
al'etudiant et Ie developpement d'un petit systeme de base de
connaissance fait partie du cours.

Coefficient: 8

INF365A: Conception de logiciels
(CSE365A: Computer Program Design)

3-2-5

INF439: Applications informatiques II
(CSE439: Computing Applications II)

Cours aoption destine aux erudiants de quatrieme annee en sciences.

Premier semestre

Concepts, methodes et techniques utilises dans les systemes de
gestion d'une base de donnees: les donnees en tant que modeles
de la realite, modeles logiques de bases de donnees. Modeles de
reseau, modeles hierarchises, modeles relationnels et modeles
d'execution des donnees; calcul relationnel; algebre relationnelle,
normalisation; independance des donnees, securite, integrite de
la base de donnees, DDL et DML.

Creation, mise au point et mise en oeuvre de programmes
d'ordinateur aI'aide d'un langage structure de haut niveau (C).
Methodologie de la programmation. Introduction aux fichiers et
aux methodes de traitement des fichiers. Applications du calcul
non numerique et utilisation de programmes scientifiques.

3-2-5

ETUDESSUPEIDEURESET
RECHERCHE

Coefficient: 8

Second semestre

Etablissement de modeles de systemes continus et de systemes
discrets, selection d'un modele, analyse, validation des resultats.
Conception d'experiences de simulation. Applications choisies
tirees de la physique, analyse des contraintes, analyse des elements
finis et recherche operationnelle.

Pour obtenir des renseignements sur les etudes superieures, consulter
I'Annuaire de la division des etudes superieures et de la recherche.

2-3-3 Coefficient: 14
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DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
Professeur emerite- D.H. Rogers, BSc, MSc, PhD.
Professeur emerite- D.E. Tilley, BSc, PhD.
Professeur titulaire et directeur du departement- P.L. Rochon,

BSc, PhD, PEngo
Professeur titulaire- N. Gauthier, BA, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire- A.R. Lachaine, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire- R.E Marsden, BSc, PhD.
Professeur titulaire- B.K. Mukherjee, BSc, PhD.
Professeur titulaire-l:J. Racey, BSc, BEd, MSc, PhD.
Professeur titulaire- S. Ranganathan, ndc, BSc, MSc, MTech, PhD.
Professeur titulaire- P.J. Schurer, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire- L.S. Wright, BSc, PhD, PEngo
Professeur agrege et coordonnateur du programme de sciences

spatiales - E. Batalla, BSc, MSc, PhD.
Professeur agrege- J.R. Buckley, BSc, PhD.
Professeur agrege- J.R. Gosselin, BScA, PhD, PEngo
Professeur agrege- M.W: Stacey, BSc, PhD.
Pofesseur adjoint- Capitaine S. Dubois, rmc, BEng, Msc, PhD.
Professeur adjoint- Capitaine H. Kenny, CD, rmc, BEng, MSC, PhD.
Charge de cours- Capitaine J.D. de Boer, rmc, BEng, MEng.
Adjoint de recherche- C. Barrett, MSc.
Adjoint de recherche- S. Freiburg, BSc.
Adjoint de recherche- D. Hore, BSc.
Adjoint de recherche- R.S. Noel, BSc, MSc.
Adjoint de recherche- B.G. Scully, BSc, MSc.
Adjoint de recherche- S. Sherrit, BSc, MSc.
Adjoint de recherche- V. Singh, BSc, MSc, MS, PhD, PGeo.
Adjoint de recherche- Lieutenant- colonel (retraite) P.W: Somers,

BSc, MSc.
Adjoint de recherche- R. Stimpson, CEl:
Adjoint de recherche- R. Wintle, MA.

LABORATOIRE

Les laboratoires d'enseignement du departement de physique sont
equipes en vue de donner al'etudiant une formation dans les
methodes de mesure et dans les projets d'experiences.
Les laboratoires de premiere et deuxieme annee donnent un cours
integre sur les principes de l'experimentation. Les laboratoires de
troisieme et de quatrieme annee sont cons:us specifiquement pour
familiariser les etudiants avec les techniques courantes qu'ils seront
appeles arencontrer dans tout autre laboratoire de recherche.

Au departement, on. fait de la recherche en physique pure et en
physique appliquee dans les domaines suivants: l'optique (optique
non lineaire, dispersion de la lumiere et effet photo acoustique),
I'oceanographie (teIedetection et elaboration de modeIes), les
sciences spatiales (determination des orbites de satellites et
traitement des images), l'elaboration de modeIes decrivant les
explosions et les sciences des materiaux (proprietes acoustique des

PHYSIQUE

solides, endurance des materiaux, proprietes des. materiaux
ferroYques et piezoelectriques, metallurgie, supraconductivite et
effet Mossbauer).

DESCRIPTION DES COURS

SCFIOOA: Principes fondamentaux en sciences
SCEIOOA: Fundamental ofScience)

Destine aux etudiants de premiere annee en arts.

Letudiant se familiarise avec la pratique et la methode scientifique.
Lensemble des sujets comprend la methode scientifique, l'ethique,
la presse scientifique, la communaute scientifique et les debats
courants en sciences et technologie, la theorie atomique et les
modeIes atomiques, la configuration electronique, l'air, l'eau et
l'environnement, les sources d'energie et leur utilisation.

Les etudiants qui n'ont pas obtenu de credits en chimie ou en
physique lors de leurs etudes secondaires se familiariseront avec
les concepts de mesures scientifiques: precision et exactitude,
incertitudes et erreurs, quantites et unites, analyse statistique
elementaire et graphiques.

Le cours comprend egalement des experiences de laboratoire
appropriees et l'etudiant aura a formuler ou resoudre des
problemes simples.

Le cours comprend enfin des sessions de laboratoire d'applications
informatiques cons:ues de fas:on afamiliariser l'etudiant avec un
ensemble de logiciels de base, inc1uant la poste electronique, les
traitements de texte, les chiffriers electroniques et les
mathematiques symboliques.

Coefficient: 12

SCF420: Projet de fin d'etude
(SCE420: Senior Project)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en science avec
specialisation.

Ce cours doit donner al'etudiant la possibilite d'etudier plus en
profondeur un sujet scientifique qui I'interesse particulierement.
Ceci peut etre accompli de plusieurs fas:ons selon Ie domaine
d'interet. Dans un cas limite, I'etudiant peut faire partie d'une
equipe de recherche en physique, chimie ou mathematiques et
avoir la responsabilite d'une partie du projet de recherche.
Ou bien, au contraire, l'etudiant peut choisir un programme
d'etude independant sous la direction d'un membre du corps
enseignant. Dans tous les cas, les progres de l'etudiant seront
controles et un rapport interimaire devra etre soumis par
l'etudiant ala fin du semestre d'automne. La note finale sera basee,
d'une part, sur une evaluation du projet par Ie directeur, et, d'autre
part, sur une presentation orale faite aux etudiants du programme
de science avec specialisation et au comite professoral d'evaluation.

Coefficient: 12
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PHYSIQUE

PHFI05: Mckanique
(PHEI05: Mechanics)

Destine atous les etudiants du cours general de premiere annee.

Introduction aux principes de la physique par l'etude de la
mecanique. Sujets traites: vecteurs, cinematique, mouvement dans
une et dans deux dimensions, vitesse de deplacement, acceleration,
mouvement curviligne, vitesses relatives. Lois de Newton sur Ie
mouvement, schemas d'equilibre, frottement, mouvement
circulaire. Travail execute par une force, energie cinetique, force
conservative et force non conservative, energie potentielle,
theoreme sur Ie travail et l'energie, conservation de l'energie.
Moment lineaire et collisions dans une et dans deux dimensions.
Mouvement de rotation des corps rigides, vitesse angulaire,
acceleration angulaire, energie cinetique de rotation, moments
d'inertie, moment, moment angulaire, roulement. Conditions
d'equilibre statique des corps rigides. Mouvement harmonique
simple, loi de Hooke, oscillateurs harmoniques, energie. Loi de
la gravitation universelle, mouvement des planetes et des satellites,
energie potentielle de gravitation. Introduction aI'hydrostatique
et aI'hydrodynamique. Mouvement relatifdans un plan. Axes en
translation et rotation, l'effet Corioles.

Alonso-Finn, Physique Glnlrale-I: Mecanique

2 - 0.5 - 2.5 (ler semestre)
2 - 1 - 3 (2e semestre) Coefficient: 12

Physique experimentale
(Experimental Physics)

Destine atous les etudiants du cours general de premiere annee.

La note obtenue dans ce cours sera incorporee ala note affichee
pour les cours physique 105 et physique 107.

Ce cours traite des principes elementaires de l'enquete
experimentale. En particulier, on y etudie les sujets suivants:
nature de la mesure et des incertitudes, planification de
l'experience et execution, analyse des incertitudes experimentales
et redaction d'un compte rendu scientifique.

Tremblay et Chasse, Introd. Methode Exptrimentale

0.5-2-0.5

PHF202B: Elements de physique
(PHE202B: Elementary Physics)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en arts.

Les sujets dans ce cours d'introduction ala physique indus la
lumiere, l'optique geometrique et physique, I'interference et la
diffraction; la mecanique de Newton induant Ie projectile, les
orbites des satellites, Ie travail et l'energie, Ie moment cinetique et
I'impulsion, la relativite restreinte.

Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie et en sciences.

Oscillations libres et amorties. Vibrations forcees et resonance.
Vibrations forcees amorties. Ondes stationnaires, paquet d'ondes,
dispersion, interference et diffraction. Effet Doppler. Ondes dans
les milieux continus.

PHFI07: Optique et electricite
(PHEI07: Optics and Electricity

Destine atous les etudiants du cours general de premiere annee.

Introduction aux principes de la physique par l'etude de l'optique
et de l'electricite. Sujets traites: nature et vitesse de la lumiere,
reflexion et refraction, miroirs spheriques, lentilles, instruments
d'optique. Charge electrique et matiere, loi de Coulomb, champ
electrique, potentiel electrique, capacite, courant electrique, loi
d'Ohm, circuits electriques (courant continu), lois de Kirchhoff.
La loi de Coulomb, champs electr~que, potentiel electrique,
capacite. Champs magnetique, la force de Lorentz, inductance,
circuit en courant alternatif.

Serway, Physique

3-0-6

PHF205A: Ondes et vibrations
(PHE205A: Waves and Vibrations)

2-0-2

Coefficient: 6

Coefficient: 5

2 - 0.5 - 2.5 (ler semestre)
2 - 1 - 3 (2e semestre)
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PHF207A: Electricite et magnetisme
(PHE207A: Electricity and Magnetism)

Destine aux etudiants de deuxieme ~nee en genie et en sciences.

PHYSIQUE

Physique experimentale B
(Experimental Physics B)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en sciences.

Loi de Gauss et champs electriques pour une distribution de
charges. Potentiel electrique, travail et energie dans les systemes
electriques. Loi d'Ampere et champs magnetiques pour des
distribution de courants. Loi de Faraday pour I'induction
magnetique et applications. Energie magnetique.

2-0-2 Coefficient: 6

La note obtenue dans ce cours sera incorporee ala note affichee
pour les cours de physique 225B et 227B.

Les etudiants choisissent apartir d'une variete d'experiences
cons;us pour enseigner les principes des mesures experimentales
et pour illustrer des concepts fondamentaux en physique.

0-3-3

PHF225B: Physique moderne
(PHE225B: Modern Physics)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en sciences.

PHF300: Physique moderne
(PHE300: Modern Physics)

Relativite restreinte: espace-temps; moment et energie.
Effets corpusculaire de la lumiere. Effets ondulatoires des
particules. Atome aun ou plusieurs electrons; molecules. Structure
nucleaire: niveaux d'energie et reactions. Radioactivite:

. desintegrations alpha et beta, emission de rayons gammas.

Destine aux etudiants de deuxieme annee en sciences.

Moments dipolaires electriques et champs electriques dans la
matiere. Moments dipolaires magnetiques et champs magnetiques
dans la matiere. Polarisation et susceptibilite. Forme locale et
integrale des equations de Maxwell dans la matiere. Ondes.

2-0-2

PHF227B: Electromagnetisme
(PHF227B: Electromagnetism)

2-0-2

Physique experimentale A
(Experimental Physics A)

Coefficient: 6

Coefficient: 5

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences spatiales.
Cours aoption pour les autres etudiants en sciences.

Introduction ala mecanique quantique: La fonction d'onde et
l'equation de Schrodinger. La particule libre, Ie paquet d'onde et
Ie principe d'incertitude. Les puits de potentiel et les barrieres de
potentiel. Mesures et valeurs moyennes d'un operateur.
Loscillateur harmonique simple.

Structure atomique et spectroscopie: Latome d'hydrogene.
Le principe d'exclusion. La structure electronique des atomes.
Rayons X et spectre optique.

Molecules: Lien ionique. La molecule d'hydrogene ionise.
Les orbitales moleculaires. Le lien covalent. Spectre moIeculaire
et de dissociation.

Ensembles de particules: Les principes de base de la physique
statistique. Les fonctions de distribution dassiques et quantiques.
Le gas ideal dassique. La distribution de vitesse Maxwellienne.
Les gas quantiques. Les gas de phonons, d'electrons et de photons.
La radiation de corps noir. La chaleur specifique des solides et des
gas. Le potentiel de contact et l'emission thermoionique. Le laser.
Les lois de la thermodynamique. Les changements de phase.

Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie et en sciences. Physique nucleaire appliquee: La stabilite des noyaux. La fission
nudeaire. La fusion.

La note obtenue dans ce cours sera incorporee ala note affichee
pour les cours de physique 205A et 207A.

Le laboratoire debute avec une periode de familiarisation avec les
principaux instruments de mesures electriques. Ensuite un choix
varie d'experiences est offert aux etudiants qui sont responsables
du gros de la planification ainsi que de l'analyse des resultats.
Le choix des experiences vise specifiquement ala formation des
etudiants dans les principes de la mesure experimentale.

0-3-3

2-0-3 Coefficient: 8
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PHF302: Propagation des ondes electromagnetiques
(PHE302: Electromagnetic Waves)

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences spatiales.
Cours aoption pour les autres etudiants en sciences.

Ce cours commence par une justification des equations de Maxwell
sous forme differentielle. La solution de ronde plane est etudiee, y
compris Ie transfert de l'energie et Ie vecteur de Poynting. Des
problemes de condition aux interfaces sont traites, dont la
reflection et la refraction aux surfaces des milieux dielectriques et
metalliques. La propagation des ondes dans les guides d'ondes est
discutee. Les sources de rayonnement electromagnetiques sont
typifiees par Ie traitement de l'antenne dipolaire.

PHF331: Instrumentation
(PHE331: Instrumentation)

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences spatiales.
Cours aoption pour les autres etudiants en sciences.

1re partie: Detection, et controle des parametres electriques

Initiation aux transducteurs, aux detecteurs et aux systemes de
mesures; domaines du temps et de la frequence; elements de
circuits passifs et filtres; amplificateurs, y compris leur reponse en
frequence, leur portee dynamique, Ie bruit, la retroaction, les
amplificateurs operationnels, les filtres actifs, et la modulation et
demodulation en frequence.

2-1-3

PHF303A: Physique statistique et thermique
(PHE303A: Statistical and Thermal Physics)

Coefficient: 10 Laboratoire

Utilisation d'instruments usuels de laboratoire; circuits RC et
reseaux filtres; caracteristiques des amplificateurs, retroaction,
ordinateur analogue, et controle automatique de la retroaction.

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences avec
specialisation. Cours aoption pour les autres etudiants en sciences.

Principes de thermodynamique et de mecanique statistique.
Premiere, deuxieme et troisieme lois de la thermodynamique,
equilibre, entropie, et l'echelle de temperature de Kelvin.
Ensembles statistiques c1assiques et quantiques, distributions de
Boltzmann, Fermi and Bose. Gas ideaux, gas reels, transitions de
phase du premier et du second ordre, fluctuations.

2e partie: Detection, mesure et obtention des donnees

Systemes de mesure et d'enregistrement des donnees; physique de
base et fonetionnement de dispositifs eleetroniques, transducteurs et
deteeteurs; recuperation de signaux par filtrage, integration,
correlation et analyse heterodyne; conversion sous forme digitale de
signaux analogues (ND) et circuits de commutation; echantillonnage
digital, theoreme de Nyquist et acquisition des donnees.

Laboratoire
3-0-4 Coefficient: 6

Barnaal, Analogand DigitalElectronics for Scientific Applications
Malmstadt, Enke et Crouch, Instrumentation for Scientists

Familiarisation avec divers dispositifs et detecteurs electroniques;
applications impliquant les dispositifs, les transducteurs et les
detecteurs (ultra-sons, extensometres, courants de Foucault, etc.);
utilisation des methodes de recuperation de signaux; applications
de la theorie des taux d'echantillonnage; analyse multiparametrique
des donnees sur ligne et hors ligne par mini-ordinateur.

PHF304: Physique quantique
(PHE304: Quantum Physics)

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences avec
specialisation. Cours aoption pour les autres etudiants en sciences.

Dbeloppement de l'equation de Schrodinger, postulats de la
mecanique quantique. La solution de l'equation de Schrodinger
independante du temps, etats stationnaires, operateurs, valeurs et
fonctions propres du puits carre unidimensionnel. L'oscillateur
harmonique. Theories des perturbations. ratome d'hydrogene;
niveaux d'energie, moment angulaire, moment magnetique, spin
de l'electron, l'effet Stark, l'effet Zeeman, couplage LS et jj.
Theorie des perturbations qui dependent du temps, probabilites
de transition, regles de selection. Atomes aplusieurs electrons:
He, regles de Hund, tableau periodique; molecules.

2-2-3 Coefficient: 12

2-0-3
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PHF338B: Seminaire du premier cycle
(PHE338B: Undergraduate Seminar)

PHYSIQUE

PHF354A: Systemes spatiaux
(PHE354A: Space Systems)

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences.

Chaque etudiant choisit un sujet qui n'est pas couvert
explicitement dans Ie programme de premier cycle, apartir d'une
liste etablie par Ie corps enseignant. Selon Ie sujet choisi, un
superviseur designe assignera al'etudiant un programme de
lecture de livres et d'artides, ainsi qu'une serie de problemes a
resoudre, et surveillera les progres du travail qui culminera par la
presentation d'un seminaire par l'etudiant.

1-2-4 Coefficient: 6

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences spatiales.
Cours aoption pour les autres etudiants en sciences.

Revue de I'histoire de l'espace avec emphase sur les reussites
canadiennes. Orbites typiques de satellites: effet de
l'environnement, consideration des fonctions. Systemes et sous
systemes des satellites: structure, puissance electrique, controle
thermique; controle de la propulsion et de l'altitude. Systemes:
transducteurs, telemetrie, surveillance, navigation, meteorologie,
et teledetection. Systemes de satellite militaire et scientifique,
systeme de lancement.

Air University Space Handbook
Fundamentals ofAstrodynamics, Bate, Mueller & WhitePHF350A: Mecanique orbitale

(PHE350A: Orbital Mechanics)
2-1-2 Coefficient: 5

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences spatiales.

Lois de Newton. Probleme de deux corps dans un champ central,
calcul d'orbites, perturbations. Referentiels non-inertiels.
Mouvement d'un satellite artificiel. Probleme restreint de trois
corps. Mouvement d'un corps rigide.

3-0-4 Coefficient: 6

PHF360B: Castronomie et l'evolution de l'univers
(PHE360B: Astronomy and the Evolving Universe)

(Peut-etre offert au premier semestre.)

Cours aoption pour les etudiants de troisieme et quatrieme annee
en arts.

PHF352B: Astronomie
(PHE352B: Astronomy)

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences spatiales.
Cours aoption pour les autres etudiants en sciences.

Ce cours presente une discussion de notre position dans l'univers.
Parmi les sujets traites, citons: Ie systeme solaire et ses elements
constituants, les proprietes fondamentales et l'evolution des etoiles
et des systemes stellaires, la structure anterieure, actuelle et future
de I'univers et des sujets d'interet courant.

Shu, The Physical Universe, An Introduction to Astronomy

PHF362A: Concepts de physique modeme
(PHE362A: Ideas and Concepts of Modem Physics)

Ce cours servira d'introduction aux concepts fondamentaux de
l'astronomie et al'application des techniques astronomiques aux
operations spatiales. Spectre electromagnetique, mesures et
distances. Terre, lune, systeme solaire, structure stellaire et
evolution, structure galactique.

3-0-6 Coefficient: 6

Pasachoff, Contemporary Astronomy, 4th edition.

3 - 0 - 3 Coefficient: 6

(Offert en 1995-96 et tous les deux ans. Peut-etre offert au second
semestre.)

Cours aoption pour les etudiants de troisieme et quatrieme annee
en arts.

Ce cours introduit la structure conceptuelle de la physique
modeme et indus les sujets suivants: Ie concept des champs tel
que presente en electromagnetisme, l'evolution de la description
statistique de la matiere, les idees de la relativite, une introduction
al'hypothese de la mecanique quantique et son developpement,
l'interpretation quantique de la matiere et l'impact de ces
nouveaux concepts sur la pensee contemporaine.

3-0-6 Coefficient: 6
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PHF364B: Laboratoire de physique
(PHE364B: Physics Laboratory)

PHF390A: Physique de la musique
(PHE390A: The Physics of Music)

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences spatiales et
sciences avec specialisation. Cours a option pour les autres
etudiants en sciences.

Ce laboratoire est con~u de fa~on afamiliariser les etudiants avec
des experiences avancees de physique. Les etudiants doivent
completer une variete d'experiences dans les domaines de la
physique de l'etat solide, l'optique, et la physique de l'espace.

0-4-1 Coefficient: 4

Cours aoption pour les etudiants de troisieme et quatrieme annee
en science et en arts ou en sciences.

Une introduction a la physique de la musique incluant: les
principes physiques des vibrations, des ondes et de la resonance;
la perception et la mesure des sons musicaux; l'ouie, les niveaux
d'intensite, la qualite de la note, la frequence et la hauteur d'un
son, les combinaisons de tons et I'harmonie; I'acoustique des
instruments de musique; les instruments acorde, apercussion et
a clavier, les bois et les cuivres; les gammes musicales et la
temperament; l'acoustique des salles.

PHF370A: Introduction al'oceanographie
(PHE370A: Introductory Synoptic Oceanography)

3-0-6 Coefficient: 6

Cours aoption pour les etudiants de troisieme et quatrieme annee
en science ou en arts.

PHF403: Physique de l'etat solide
(PHE403: Solid State Physics)

Ce cours sert d'introduction al'etude des oceans. Les sujets
principaux sont: un resume des proprietes physiques des mers, les
distributions de salinite, temperature, etc. et leurs variations
saisonnieres; la circulation des oceans; les budgets energetiques,
les techniques de mesure et les instruments en oceanographie; les
distributions de la vitesse du son sous la mer qui resultent des
variations de temperature et de salinite.

3-0-6 Coefficient: 6

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences avec
specialisation de physique. Cours aoption pour les etudiants en
SCIences.

Structure des cristaux; vibrations des reseaux et chaleur specifique
des solides; transformations ordre-desordre; energie de liaison d'un
cristal; imperfections des cristaux; diamagnetisme,
paramagnetisme, resonance paramagnetique, ferromagnetisme,
antiferromagnetisme, bandes d'energie, transport de la chaleur et
de l'electricite; resonance cyclotron.

PHF380A: La physique des armements
(PHE380A: Physics ofArmaments)

Christman, Fundamentals ofSolid State Physics
Kittel, Introduction afa physique de l'ttat-solide

Cours aoption pour les etudiants de troisieme et quatrieme annee
en science et en arts. Un cours des etudes permanantes.

Historique du role de la physique dans Ie developpement des
armements: periode ancienne, periode des guerres modernes,
periode nucleaire. Seront traites en particulier: la balistique,
detonique, les missiles, Ie laser, l'electronique militaire; les armes
nudeaires recevront une emphase speciale, soit leur principe, effets
de destruction et de radiation, ainsi que leur portee strategique.
Certains sujets seront traites al'aide de programmes de simulation
sur ordinateur.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences spatiales ou
en sciences avec specialisation de physique. Cours aoption pour
les autres etudiants en sciences.

Principes fondamentaux de la physique sur lesquels reposent les
applications de I'optique moderne: systemes optiques, optique
ondulatoire, reflexion, refraction, polarisation; propagation et
activite optique; coherence et interference; diffraction; optique
par composantes de Fourier, traitement et accentuation des
images; resolution. Durant Ie deuxieme semestre, on decrit les
applications des materiaux dans les lasers, les detecteurs et les
circuits electro-optiques.

Coefficient: 82-0-3

PHF407: Optique appliquee
(PHE407: Applied Optics)

Coefficient: 63-0-6

2 - 1 - 4 Coefficient: 10
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PHF413: Physique nucleaire et particules eIementaires
(PHE413: Nuclear and Particle Ph~ics)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences avec
specialisation de physique. Cours aoption pour les etudiants en
sciences.

I'integration et la maintenance des ensembles, la gestion de la
securite et des risques de defaillance et la gestion des risques en
matiere de fiabilite et de maintenabilite. L'etude finale fait partie
d'un rapport remis par l'equipe, lequel satisfait aux criteres d'un
avant-projet sommaire en vue d'une mission spatiale proposee.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences spatiales.

Constituants du noyau; diffusion de Rutherford; deuton;
interaction forte; formule semi-empirique de masse; modele des
couches aparticule unique; desintegration radioactive; transitions
nucIeaires et capture electronique; fission symetrique; modele du
reacteur simple; physique nucleaire et cosmologie; fusion dans Ie
soleil; lois de conservation et particules eIementaires; classification
des particules; acceIerateurs de particules; diagrammes de
Feynman; quarks; leptons; gluons; photons; particules W et Z.

Le cours dure, en general, deux semestres. La mission spatiale
proposee varie d'un cours al'autre.

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en
sciences.

Coefficient: 8

Coefficient: 120-4-4

PHF440: Sujets choisis en physique
(PHE440: Selected Topics in Physics)

2-0-3
PHF442B: Introduction al'astrophysique
(PHE442B: Introduction to Astrophysics)

Ce cours touchera deux sujets choisis chaque annee par la classe
parmi les sujets suivants: la physique des plasmas, la physique
statistique, la physique des tres basses temperatures, l'acoustique
appliquee, l'astrophysique, proprietes optiques des solides et autres
sujets.

Coefficient: 8

Griffiths, Introduction to Elementary Particles
Krane, Introductory Nuclear Physics

2-0-3

PHF420: Projet
(PHE420: Senior Project)

Ce cours a pour but de fournir aux etudiants l'occasion de
participer aun projet en preparation duquel ils doivent combiner
les connaissances acquises dans d'autres cours et les appliquer a
un probleme bien defini. Un prototype si tel etait l'orientation du
projet. Les etudiants sont encourages arechercher des projets dans
un que1conque des departements de sciences ou de genie.

0-4-6 Coefficient: 12

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences spatiales.
Cours aoption pour les autres etudiants en sciences

L'objectif de ce cours est d'appliquer nos connaissances en
physique afin de comprendre les etoiles. Les sujets couverts
incluent: une breve revue de l'astronomie observationnelle et les
modeles pour les atmospheres des etoiles, la production d'energie
dans les etoiles, la fin des etoiles, les nains blanes, les etoiles
neutroniques et les trous noirs.

PHF422: Conception d'un vehicule spatial
(PHE422: Spacecraft Design Course)

3-0-4 Coefficient: 6

Destine aux etudiants en sciences spatiales. Cours aoption pour
les etudiants en sciences et en genie.

PHF450A: Communications et navigation spatiale
(PHE450A: Space Communication and Navigation)

Ce cours de conception de systemes offert par Ie University Space
Network, groupe de plusieurs universites dont fait partie Ie CMR,
est axe sur la conception d'un vehicule spatial. Reposant sur une
methode multimedia, il consiste en un travail d'equipe dirige
pendant lequelles etudiants analysent toutes les facettes de la
preparation d'un rapport preliminaire en vue de la conception
d'une sonde spatiale. Les modules portent, entres autres, sur la
conception de systemes comme moyen de resoudre les problemes,
les systemes de propulsion, la mecanique orbitale, les sondes et les
satellites, Ie systemes mecaniques (transport, lancement, exigences
structurelles et thermiques), les systemes electriques (puissance et
communication), la composante terrestre (entrainement et
simulations), I'assemblage et la maintenance des robots,

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences spatiales.
Cours aoption pour les autres etudiants en sciences.

Partie I:

Introduction ala communication entre Ie vaisseau spatial et Ie sol:
generation de la puissance RF, modulation, transmission,
propagation, reception et demodulation. Aspects fondamentaux
des sujets suivants: antennes, effets de I'ionosphere, bandes de
frequences, equation de communications, telemetrie.
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Partie II:

Systeme de navigation dirige de l'espace: position apartir du GPS
et RF Doppler. Navigation avec precision et geodesie. GPS
americain, GELONS russe et SATSAR

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences avec
specialisation.

Ce cours continue les etudes du cours PHF364B avec des
experiences en magnetisme, la spectroscopie Mossbauer, l'optique
appliquee et la science nucIeaire.

2-0-3

PHF451A: Laboratoire de physique avance
(PHE451A: Senior Physics Laboratory)

0-4-2

Coefficient: 4

Coefficient: 4

SCIENCES SPATIALES
Le programme est cons:u pour fournir aux futurs officiers une
education bien balancee en sciences, avec une emphase
particuliere sur les sujets ayant trait ala teIedetection t~ll: qu'dle
s'applique aux sciences spatiales. Le programme est admmlstre par
Ie directeur du departement de physique.

CONDITIONS D'ADMISSION

Le programme de sciences spatiales est ouvert aux etudiant~ qui
ont reussi la premiere annee du programme general et la deUXleme
annee du programme de sciences avec specialisation ou de sciences
spatiales. Apres la deuxieme annee, les etudiants peuvent
demander au coordonnateur du programme aetre admis en
sciences avec specialisation; dans ce cas, ils recevront Ie
baccalaureat avec specialisation s'ils obtiennent la moyenne
minimale de B- aux cours de sciences du programme.

PHF452B: Teledetection
(PHE452B: Remote Sensing)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences spatiales.
Cours aoption pour les autres etudiants en sciences.

PROGRAMME D'ETUDES

Le programme d'etudes recommande pour Ie programme de
science spatiale est detaille dans les schemas de cours aux tableaux
suivants:

Ce cours fournit les bases pour la theorie et les applications de la
teIedetection depuis l'espace: Radiation electromagnetique,
refraction et reflexion, diffusion, polarisation, loi de la radiation
du corps noir, absorption atmospherique, resolution spatiale et
spectrale, resolution radiometrique et temporelle, radiation de
l'arriere-plan, constante solaire, modelage, confirmation sur Ie
terrain, calibration. Comparaison de la teIedetection par satellite
et par avion. Techniques optiques et par radar, techniques multi
spectrales, emulsions, filtres, dispositifs avec couplage par charges.
Conception d'instruments, bruit de fond dans les detecteurs,
techniques de balayage. Applications civiles et militaires,
ressources de la planete, cartographie, reconnaissance,
meteorologie.

Slater, Remote Sensing

Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

Tableau 2
Tableau 6
Tableau 10
Tableau 19

3-1-5

ETUDES SUPERIEURES ET
RECHERCHE

Coefficient: 7

Pour obtenir des renseignements sur les etudes superieures, consulter
l'Annuaire de la division des etudes superieures et de la recherche.
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DEPARTEMENT DE CHIMIE ET
DE GENIE CHIMIQUE
Professeur titulaire et directeur du departement- J.P. Laplante,

BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire- J.C. Amphlett, BSc, PhD.
Professeur titulaire- L.G.I. Bennett, CD, rmc, BEng, MASc, PhD,

PEngo
Professeur titulaire- H.W: Bonin, BA, BSc, BScA, Mlng, PhD,

lng, PEngo
Professeur- Y:T. Bui, BScA, MScA, PhD.
Professeur titulaire- M.J.B. Evans, BSc, PhD, CChem(G-B),

FRSC(G-B).
Professeur titulaire (affilie) - J.C. Kennedy, BA, MD, PhD.
Professeur titulaire (affilie) - S.EA. Kettle, BSc, PhD.
Professeur titulaire et responsable du programme de genie

chimique et des materiaux- B.J. Lewis, BSc, MEng, PhD, PEngo
Professeur titulaire- RH. Pottier, BSc, PhD, CChem.
Professeur titulaire- K.J. Reimer, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire- P.R Roberge, BA, BSc, MChA, PhD.
Professeur titulaire- W:T. Thompson, BASe, MASc, PhD, PEngo
Professeur titulaire- G.M. Torrie, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire et doyen des etudes superieures et de la
recherche- RD. Weir, CD, BSc, DIC, PhD, FCIC, CChem

(G-B), FRSC (G-B), PEngo
Professeur agrege- K.AM. Creber, BSc, MSc, PhD.
Professeur agrege (affilie) - L.J. Norrby, Fil mag, Fillic, Fil dr.
Professeur agrege (affilie) - D.E Quinn, BSc, PhD.
Professeur adjoint- W:S. Andrews, CD, rmc, BEng, MEng, PhD,

PEngo
Profeseur adjoint- P.J. Bates, BSc, MEng, PhD.
Professeur adjoint- C. Bordeleau, BSc, MSc, PhD, MICC,

Cchem, Chim.
Professeur adjoint (affilie) - Major W:J. Lewis, CD, rmc, BEng,

MEng, Bed, MEd, MBA
Professeur adjoint- G.L.P. Lord, BA, BSc, MSc, PhD.
Professeur adjoint (affilie) - J.S. Poland, Bsc, DPhil
Charge de cours- Capitaine M.K. Heppell-Masys, CD, rmc,

BEng.
Charge de cours- CapitaineJ.-E Legault, CD, rmc, BEng, MEng,

PEngo
Charge de cours- Lieutenant de vaisseau J.RM. Pierre, CD, rmc,

BEng, MEng.
Agent technique- B.A Kelly, BSc, BEd, MSc.
Associe de recherche- E. Biron, BSc, PhD.
Associe de recherche- J.E. Callanan, BSc, MSC, PhD.
Associe de recherche- B.R Davis, BSc, MSc, PhD.
Associe de recherche- E.E Gudgin Dickson, BSc, PhD.
Associe de recherche- S.]. Duffy, BSc, BSc, MSc, PhD.
Associe de recherche- AR Green, BSc, PhD.
Associe de recherche- D.M. Hughes, BSc, PhD.
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Associe de recherche- W:L. Ingham, BSc, HED, PhD.
Associe de recherche- RD. Klassen, BSc, BSc, PhD.
Associe de recherche- L.A. Morton, BSc, PhD.
Associe de recherche- S.M. Nevill, BSc, MSc, PhD.
Associe de recherche- E.A Ough, BSc, hD.
Associe de recherche- J.A Page, BSc, MSc, PhD.
Associe de recherche- Y.S. Park, BSc, MSc, MSc, PhD.
Associe de recherche- A. Rutter, BSc, MSc, PhD.
Associe de recherche- K.A Sosin, PhD.
Associe de recherche- M.A Tullmin, BscE, MscE, PhD.
Associe de recherche- P. Tume, BSc, MSc, PhD.
Associe de recherche- G.E. Weagle, HBSc, MSc, PhD.
Associe de recherche- B.A. Zeeb, BSc, PhD.

ACCREDITATION

Le baccalaureat en genie chimique et des materiaux est agree par
Ie Bureau c:anadien d'accreditation des programmes d'ingenierie,
et est aUSSl reconnu par I'Institut de chimie du Canada et la
Societe canadienne de genie chimique, de sorte que les diplomes
du programme peuvent devenir membres apart entiere de ces
deux associations.

CONDITIONS D'ADMISSION

Le deparrement de chimie et de genie chimique offre des
programmes d'etudes menant al'obtention du baccalaureat en
genie chimique et des materiaux, ainsi qu'au baccalaureat es
sciences avec specialisation en chimie.

Pour suivre Ie programme de specialisation avec concentration en
chimie en troisieme annee, les etudiants doivent avoir reussi Ie
programme de genie, sciences avec specialisation en deuxieme
annee avec grande distinction en chimie, en mathematiques et en
physique. Pour suivre les programmes de genie chimique et des
materiaux en troisieme annee, les etudiants doivent avoir reussi Ie
programme de genie, sciences avec specialisation en deuxieme
annee avec une moyenne combinee egale ou superieure aD+ en
chimie, en mathematiques et en physique.

COURS

Exigences:

Pour les etudiants en arts
1. Sciences 100A
2. Genie chimique et des materiaux 200A ou 101
3. Genie chimique et des materiaux 200A, 360, 362, 364, 366

(cours aoption)

Pour les etudiants en sciences avec concentration en chimie
1. Genie chimique et des materiaux 101
2. Genie chimique et des materiaux 223, 289B (cours a

option)
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Genie et sciences des materiaux

Genie chimique

LABORATOlRES ET EQUIPEMENT

Le programme d'etudes que doivent suivre les etudiants de
specialisation avec concentration en chimie, se repartit comme suit:

tableau 2
tableau 5
tableau 11
tableau 20

tableau 2
tableau 6
tableau 9
tableau 18

Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

Les experiences mettent l'accent sur l'etude des proprietes
chimiques, physiques et mecaniques des materiaux afin de choisir
lesquels sont plus appropries pour telle ou telle application. On
prepare des aliiages et des ceramiques dans des fours ahaute
temperature tandis que les materiaux composites et les melanges
de polymeres sont produits aI'aide d'un moule ainjection. On
utilise des spectrometres infrarouge conventionnels, et a
transformee de Fourier, d'absorption atomique, et de resonance
magnetique nucleaire pour l'analyse chimique en plus des
viscosimetres, des chromatographes en phase liquide ou gazeuse et
ceux apermeation sur gel de silice. On realise des essais de traction
et de durete au laboratoire des materiaux en plus de l'etude au
microscope abalayage electronique, par diffraction des rayons X
ou par microscope alumiere polarisee. La caracterisation des
composites, polymeres et autres materiaux se fait par analyse
thermo-gravimetrique, par calorimetrie adiabatique ou
differentielle, par analyse thermique differentielle, par
polarographie et titrage Karl Fisher.

Les laboratoires du departement sont situes dans l'aile 4 et l'aile 5
de I'edifice Sawyer. Ils disposent d'un equipement pour
l'enseignement et la recherche dans les domaines de chimie, de
sciences des materiaux, sciences de l'environnement, du genie
chimique et des materiaux, genie de l'environnement et aussi du
genie nucleaire, lesquels domaines presentent un interet majeur
pour la defense. Cela indus entre autres les domaines suivants:

Le programme d'etudes que doivent suivre les etudiants en genie
chimique et des materiaux est inscrit dans les tableaux suivants de
Schemas des cours:

3. Genie chimique et des materiaux 302B, 311, 317A, 341,
353

4. Genie chimique et des materiaux 441A
5. Science 320B, 338B, 420
6. Genie chimique et des materiaux 385B, 407A, 413B, 425,

427,452 (tous sont des cours aoption)
7. Genie nucleaire 401 (cours aoption)

Pour les etudiants en sciences des materiaux
1. Genie chimique et des materiaux 101
2. Genie chimique et des materiaux 223
3. Genie general 223, 289B (cours aoption)
4. Genie chimique et des materiaux 349,353
5. Genie chimique et des materiaux 449 (cours aoption)
6. Science 415, 440A

Pour les etudiants en genie chimique et des materiaux
1. Genie chimique et des materiaux 101
2. Genie chimique et des materiaux 223
3. Genie general 223, 289B (cours aoption)
4. Genie chimique et des materiaux 301, 303A, 311, 317B,

321,337B,341,345A,353,385B
5. Genie chimique et des materiaux 405A, 407A, 409B

(cours aoption), 413B, 415B, 417, 421, 425, 427, 437B,
441A, 485B (cours aoption), Genie nudeaire 401

Pour les etudiants en sciences spatiales
1. Genie chimique et des materiaux 101
2. Genie chimique et des materiaux 223
3. Genie general 223, 289B (cours aoption)
4. Genie chimique et des materiaux 452 (cours aoption)

Pour les etudiants en genie
1. Genie chimique et des materiaux 101
2. Genie chimique et des materiaux 223
3. Genie general 223, 289B (cours aoption)

Pour les etudiants en sciences sans specialisation
1. Genie chimique et des materiaux 101
2. Genie chimique et des materiaux 223, 289B (cours a

option)
3. Genie chimique et des materiaux 317B, 349, 353, 381,

385B (tous sont des cours aoption)
4. Genie chimique et des materiaux 407A, 449, 452 (tous sont

des cours aoption)
5. Genie nudeaire 401 (cours aoption)
6. Science 415, 440A (tous sont des cours aoption)

Pour les etudiants en genie informatique et genie eleetrique:
1. Genie chimique et des materiaux 289B

Pour les etudiants en genie mecanique:
1. Genie chimique et des materiaux 289B

On fait l'etude de la conversion, de la gestion et de l'entretien de
divers materiaux naturels et synthetiques en produits utiles a
I'ingenierie. On fait des mesures de transfert de masse et de chaleur,
certaines de ces mesures etant contr8lees par ordinateur, al'aide de
resine aechange ionique, de colonnes d'adsorption des gaz, de tour
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SCF338B: Seminaire du premier cycle
(SCE338B: Undergraduate Seminar)

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences avec
specialisation.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en science avec
specialisation.

Chaque etudiant choisit un sujet qui n'est pas couvert
explicitement dans Ie programme de premier cycle, apartir d'une
liste etablie par Ie corps enseignant. Selon Ie sujet choisi, un
superviseur designe assignera al'etudiant un programme de
lecture de livres et d'articles, ainsi qu'une serie de problemes a
resoudre, et surveillera les progres du travail qui culminera par la
presentation d'un seminaire par l'etudiant.

Coefficient: 61-2-4

SCF420: Projet de fin d'etudes
(SCE420: Senior Project)

Sciences etgenie nucleaires

de fractionnement et d'appareils pour la stabilite et la propagation
des flammes. On etudie les reactions chimiques dans des reacteurs
adebit et aussi par combustion afin de caracteriser les combustibles
gazeux et liquides. On mesure la resistance ala corrosion sous
diverses conditions et on voit l'application des principes
thermodynamiques avec un modele reduit de thermopompe.

Le departement voit ala gestion et au bon fonctionnement du
reacteur nucleaire SLOWPOKE-2 pour Ie compte du ministere de
la Defense nationale. Ce reacteur sert, entre autres, al'analyse par
activation neutronique, a la radiographie aux neutrons, a la
production d'isotopes et al'etude de diverses questions d'interet
militaire. D'autres experiences touchent aux domaines de
physique de la sante, de protection contre les radiations, de
comptage ascintillation liquide, de physique des reacteurs et
d'hydraulique thermique. Le SLOWPOKE-2 est utilise par les
enseignants, les etudiants et les chercheurs. II sert egalement a
l'entrainement du personnel technique, a la detection des
radiations et au comptage des radiations de basse intensite.

Ce cours doit donner al'etudiant la possibilite d'etudier plus en
profondeur un sujet scientifique qui I'interesse particulierement.
Ceci peut etre accompli de plusieurs fa~ons selon Ie domaine
d'interet. Dans un cas limite, I'etudiant peut faire partie d'une
equipe de recherche en physique, chimie ou mathematiques et
avoir la responsabilite d'une partie du projet de recherche.
au bien, au contraire, l'etudiant peut choisir un programme
d'etude independant sous la direction d'un membre du corps
enseignant. Dans tous les cas, les progres de l'etudiant seront
controles et un rapport interimaire devra etre soumis par
l'etudiant ala fin du semestre d'automne. La note finale sera basee,
d'une part, sur une evaluation du projet par Ie directeur, et, d'autre
part, sur une presentation orale faite aux etudiants du programme
de science avec specialisation et au comite professoral d'evaluation.

Re~ourr~injVrmahqu~

Divers types d'ordinateurs compatible avec les modeIes IBM sont
disponibles. On se sen de differents logiciels teIs que FLOWfRAN,
HYSIM, DIRA, LABVIEWet CODAS pour etudier les techniques
d'asservissement et simuler les reactions chimiques.

DESCRIPTION DES COURS

SCF320B: Laboratoire de sciences physiques
(SCE320B: Physical Science Laboratory)

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences avec
specialisation.

0-4-4 Coefficient: 12
Diverses experiences, sous administration conjointe par les
departements de chimie et de genie chimique et de physique,
con~ues pour illustrer et completer les cours de CMF311,
CMF317B, PHF302. Les experiences incluent les techniques
basees sur les rayons X, la spectroscopie, la chimie des surfaces, la
dynamique chimique et l'optique appliquee.

0-4-3 Coefficient: 6

SCF440A: Sujets choisis en sciences des materiaux
(SCE440A: Special Topics in Materials Science)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences des
materiaux. Cours aoption pour les etudiants en sciences generales.

Ce cours touchera un sujet choisi chaque annee par la classe parmi
des sujets comme: les materiaux biologiques, la thermodynamique
avancee, les procedes de catalyse, l'electro-optique et l'analyse des
surfaces.

3-0-6 Coefficient: 6
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CMFIOI: Chimie et ingenierie I
(CMEIOI: Engineering Chemistry I)

Destine aux etudiants du programme general de premiere annee.

CMF223: Chimie- Physique et Inorganique
(CME223: Physical and Inorganic Chemistry)

A. Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie ou en
sciences.

Prolongement du cours CMF101. Ce cours porte surtout sur
l'equilibre entre phases dans les systemes a une, deux et plusieurs
composantes. La presentation des principes fondamentaux est
accompagnee d'applications au genie. On introduit la notion de
potentiel chimique et illustre son application aux diagrammes de
phases. Parmi les equilibres etudies, mentionnons les equilibres
liquides binaires, les systemes a deux composantes comportant
une phase solide, et les diagrammes de phase des aciers
importants. La derniere partie du semestre est consacree a
l'electrochimie et ses applications aux sources d'energie
electrochimiques, aux piles a combustible, a l'electrolyse, l'electro
raffinage et la corrosion.

Ce cours presente les principes fondamentaux de la chimie de
meme que leur application en genie.

Le premier semestre est consacre a l'etude des gaz, de la cinetique
chimique, de l'equilibre acide-base, et des reactions de
precipitation. Parmi les sujets couverts, on note la loi des gaz
ideaux, la theorie cinetique des gaz, les gaz reels, les proprietes des
acides et des bases, la solubilite et la precipitation. Le deuxieme
semestre est concentre sur la thermodynamique. Les lois de la
thermodynamique sont appliquees aux processus chimiques et
physiques, utilisant la combustion et les reactions explosives en
exemple. Parmi les sujets couverts, mentionnons les concepts
d'energie, de travail et de chaleur, l'enthalpie de reaction, Ie cycle
de Carnot, les changements d'entropie dans les systemes simples,
l'equilibre et l'energie libre de Gibbs.

Alberty et Silbey, Physical Chemistry

2-1-3 Coefficient: 12

Le laboratoire accompagnant ce cours ainsi que des periodes de
travaux diriges servent a illustrer les principes enseignes et a
consolider l'acquisition de ces connaissances.

McQuarrie et Rock, Chimie generale

3-2-5

CMF200A: Chimie contemporaine
(CME200A: Contemporary Chemistry)

Coefficient: 16

B. Destine aux etudiants en sciences.

Ce cours commence par une revue de la structure atomique, du
tableau periodique et des liaisons chimiques, suivi d'une etude des
solides ioniques et des structures metalliques. On effectue ensuite
un brefsurvol de la chimie des elements du groupe principal, suivi
d'une introduction ala chimie des metaux de transition, avec une
attention particuliere portee aux composes de coordination, aux
ligands, au magnetisme de liaison, a la stereochimie et aux spectres
electroniques. Le cours se termine par une introduction a la
chimie organometallique et bioinorganique, et, enfin, a la catalyse
homogene et heterogene.

Cotton, Wilkinson, Gaus, Basic Inorganic Chemistry, 3rd ed.
Destine aux etudiants de deuxieme annee en arts et a ceux qui ont
obtenu l'autorisation du departement. 3-1-4 Coefficient: 7

Le cours presente aux etudiants une approche de base de divers
sujets d'application en chimie. On couvre plusieurs notions de
base en chimie afin de mieux comprendre les phenomenes etudies.
Parmi les sujets etudies, on note: la chimie de l'eau, la pollution
de l'air et de l'eau, les sources d'energie courante, les plastiques et
les polymeres, et leur impact environnemental, la chimie des
aliments, la chimie de l'agriculture, les produits pharmaceutiques
et les drogues illegales.

3-0-6 Coefficient: 6

IGF223: Chimie- Physique et des Materiaux
(GEE223: Engineering Chemistry and Materials)

Destine aux etudiants en sciences et en genie.

Prolongement du cours CMFI01. Ce cours porte surtout sur
l'equilibre entre phases dans les systemes a une, deux et plusieurs
composantes. La presentation des principes fondamentaux est
accompagnee d'applications au genie. On introduit la notion de
potentiel chimique et illustre son application aux diagrammes de
phases. Parmi les equilibres etudies, mentionnons les equilibres
liquides binaires, les systemes a deux composantes comportant
une phase solide, et les diagrammes de phase des aciers
importants. La derniere partie du semestre est consacree a
l'electrochimie et ses applications aux sources d'energie
electrochimiques, aux piles acombustible, a l'electrolyse, l'electro
raffinage et la corrosion.

Alberty et Silbey, Physical Chemistry
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IGF289B/CMF289B: Sciences de l'environnement: technologie
et son impact sur l'environnement
(GEE289B/CME289B: Environmental Sciences: Impact Qf
Science and Technology on the Environment)

Ce cours veut faire connaitre aux etudiants les proprietes d'une
vaste gamme de materiaux utilises en technologie moderne. Il est
axe surtout sur la fa~on dont la structure interne des materiaux
vient influencer grandement leur comportement et leurs
proprietes. On traite des sujets suivants: la structure et Ie type de
liaison dans les solides cristallins et non cristallins, les defauts dans
les solides, les proprietes electroniques des metaux, des semi
conducteurs et des isolants, ainsi que les proprietes magnetiques,
optiques et dielectriques des solides.

Askeland, The Science and Engineering ofMaterials

3-0-3 Coefficient: 6

CHIMIE ET GENIE CHIMIQUE

qu'a la resistance a l'ecoulement; ecoulement dans les circuits
fermes. On couvre egalement des techniques mathematiques
particulieres et des applications industrielles et militaires.

Partie 11' Transfert de chaleur

Concepts fondamentaux et mecanismes de transfert de chaleur.
Etude detaillee des sujets suivants: equations differentielles en
transfert de chaleur; conduction en regime permanent ou
discontinu pour des changements en une, deux ou trois
dimensions analyse a l'aide de methodes numeriques, graphiques
ou analogiques; convection libre ou forcee dans les ecoulements
laminaires et turbulents; equipement specialise pour les transferts
de chaleur; transfert de chaleur par rayonnement ou lors de
l'evaporation et de la condensation des liquides.

Munson, Young et Okiishi, Fundamentals ofFluid Mechanics
Welty, Wicks et Wilson, Fundamentals ofMomentum, Heat and
Mass Transfer

Cours a option destine aux etudiants de deuxieme annee en genie
ou en sciences, au lieu du cours HIF289A

2.5 - 0 - 2.5 (ler semestre)
2 - 0 - 2 (2e semestre) Coefficient: 9

La relation entre I'humanite et l'environnement est d'abords
discute, les cycles biogeochimiques (carbone, azote, souffre et
phosphore), les concepts d'ecologie et d'ecosysteme seront
abordes. Les processus atmospheriques sont ensuite etudies,
comprenant la couche d'ozone, I'dIet de serre, les polluants ainsi
que Ie role de l'atmosphere comme un filtre. La pollution de l'eau
est egalement couverte, concentree sur les parametres et criteres de
la qualite et, specifiquement, les Grands Lacs. I.:impact de
I'Humanite est couvert en etudiant la croissance de la population
mondiale, l'energie (sources, disponibilites, previsions et
conservation) et les lois environnementales, inc1uant Ie concept
de la diligence pertinente.

3-0-3 Coefficient: 6

CMF302A: Spectroscopie et structure moIeculaire
(CME302A: Molecular Structure and Spectroscopy)

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences.

Liaison dans les molecules, liens ioniques et covalents, theorie de
valence, hybridation, orbitales moleculaires, molecules homo- et
heteronuc1eaires, molecules simples, polarisation, diagramme de
correlation, delocalisation, resonance et Ie noyau benzenique.
Absorption et emission de radiation dans les molecules, processus
radiatifs et non-radiatifs, regles de selection, spectres de rotation,
vibration et electronique de petites molecules. Spectroscopie
Raman, spectroscopie de molecules complexes.

3-0-4 Coefficient: 6
CMF301: Mckanique des fluides et transfert de chaleur
(CME301: Fluid Mechanics and Heat Transfer)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux.

Partie 1· Mecanique des fluides

Cette partie du cours met l'accent sur les concepts fondamentaux
de la mecanique des fluides et traite des sujets suivants: proprietes
physiques des fluides; etude de leur ecoulement; statique des
fluides; equations fondamentales du mouvement des fluides;
concept du volume de reference applique aux equations de
conservation de masse, de quantite de mouvement et d'energie;
appareils de mesure de l'ecoulement; forces de cisaillement dans
les ecoulements laminaires et turbulents; ecoulements visqueux et
non-visqueux; introduction au concept des couches limites ainsi

CMF303A: Genie de l'energie et des combustibles
(CME303A: Energy and Fuels Engineering)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux.

Etude des sources d'energie et des techniques de conversion de
l'energie, actuelles et potentielles. Principe de conservation de
l'energie et ses repercussions probables sur les futures sources
d'energie, les combustibles et les operations des Forces canadiennes.
Etude en profondeur des combustibles conventionnels et des
combustibles de remplacement: origine, approvisionnement,
structure, composition, proprietes, production, traitement,
utilisation et impact sur l'environnement. Etude du rendement
des combustibles des environnements marins, terrestres et aeriens
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Shreve et Brink, Chemical Process Industries (4e ed.)

Bilan massique et energetique des procedes de combustion au
moyen d'une serie de problemes lors des travaux pratiques.

en fonction de leurs structures et composition ainsi que de leurs
proprietes chimiques et physiques.

3-0-3 Coefficient: 6

et de Gibbs-Duhem; les reactions chimiques a l'equilibre, les
produits de reaction et la constante d'equilibre; les cycles d'energie;
la refrigeration et la liquefaction.

Keenan, Keyes et al., Steam Tables (Sf)
Smith et Van Ness, Introduction to Chemical Engineering
Thermodynamics
CRC, Handbook ofChemistry andPhysics

CMF307B: Chimie physique et inorganique II
(CME307B: Physical and Inorganic Chemistry II)

2 - 0 - 2 (Ier semestre)
3 - 0 - 3 (2e semestre) Coefficient: 10

Lelectrochimie: equilibres ioniques, piles electrochimiques, types
d'electrodes, thermodynamique et cinetique des reactions
d'electrode, Ie transport electrochimique.

Thermodynamique classique: etats standards, potentiel chimique,
coefficients d'activite; applications ades gaz reels, des solutions et
melanges, phenomenones critiques, electrolytes, phenomenones
aux surfaces.

Introduction ala thermodynamique statistique des gaz parfaits,
interpretation au niveau microscopique de l'entropie, des
constantes d'equilibre pour des reactio~s entre des gaz parfaits,
breve introduction aux forces intermoleculaires; des processus de
transport tel que diffusion, conductivite, et viscosite.

3-0-4 Coefficient: 6

CMF317B: Cinetique et sciences des surfaces
(CME317B: Kinetics and Surface Sciences)

Destine aux etudiants en troisieme annee en genie chimique des
materiaux et en sciences avec specialisation en chimie. Cours a
option pour ceux en sciences sans specialisation.

Traitement empirique des vitesses de reaction, etude des reactions
complexes, theorie des vitesses de reaction, relation d'Arrhenius et
methodes experimentales. Introduction a la combustion et
explosions incluant les reactions en chaine, les reactions
radicalaires et les explosions thermiques, reactions en chaine
ramifiees, par mecanisme differe et de nature degeneree. Nature et
proprietes des surfaces des solides, adsorption physique et
chimisorption. Developpement des equations de Langmuir
Hinshelwood, cinetique et chimisorption, et catalyse heterogene.

M. Laffitte et F. Rouquerol, La reaction chimique, t. 2
Moore, Physical Chemistry

Destine aux etudiants de troisieme annee en Sciences avec
specialisations.

Ce cours se compose de plusieurs experiences de laboratoire en
chimie analytique con'.fues pour des etudiant.e.s en sciences ayant
une majeure en chimie. Les experiences exploitent diverses
techniques d'analyse, notamment Ie microscope elecrronique a
balayage, la spectrometrie infrarouge atransformee de Fourier et
la resonnance magnetique nucIeaire. Des logiciels de pointe sont
utilises dans la cueillette des donnees et dans leur analyse.

CMF311: Thermodynamique appliquee
(CME311: Applied Thermodynamics)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux et aceux en sciences avec specialisation en chimie.

Prolongement des cours CMF221 et IGF221. Ce cours traite des
principes fondamentaux et les applique aux problemes de genie
dans les domaines suivants: la premiere loi de la thermodynamique
pour les systemes ouverts et fermes; les proprietes volumetriques
des fluides incluant la compressibilite, les facteurs acentriques de
Pitzer et ses applications aux transformations adiabatiques et
polytropiques dans les systemes ouverts et fermes; la deuxieme loi
et l'entropie appliquee aux cycles de Carnot et de Rankine de
meme que Ie concept pertes energetiques sous forme de travail; la
troisieme loi, la capacite calorifique, la temperature de Debye et
les transitions d'ordre adesordre; les fonctions d'energie libre, les
equations de Maxwell et Ie potentiel chimique; les melanges
homogenes et les quantites partielles molaires; la fugacite, l'aetivite,
les relations de Lewis-Randall et les proprietes d'exces; les non
electrolytes, l'equilibre liquide-vapeur, les temperatures critiques
maximale et minimale pour les solutions, les equations de Van Laar
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CMF320B: Laboratoire de chimie
(CME320B: Chemistry Laboratory)

0-4-4

Coefficient: 8

Coefficient: 4
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CMF321: Laboratoire de genie
(CME321: Engineering Laboratory)

CMF341: Chimie organique
(CME341: Organic Chemistry)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux.

Destine aux erudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux et aceux en sciences avec specialisation en chimie.

Partie I· Micro-ordinateurs et instrumentation

Introduction aux micro-ordinateurs, ala logique des ordinateurs
numeriques, IEEE bus, ainsi qu'aux multiplexeurs. On met en
pratique ces connaissances afin de pouvoir mesurer et controler
la temperature, un niveau de liquide, un debit ou tout autre
variable experimentale.

Joseph, Real-Time Personal Computing for Data Acquisition and
Control

Cours d'introduction a la chimie organique qui portera
principalement sur la structure, les proprietes et les reactions de
m~me que sur la synthese des composes aromatiques et des
composes aliphatiques ne possedant qu'un seul groupement
fonctionnel. La stereochimie et la theorie des mecanismes de
reaction font partie integrante de ce cours, lequel comprend
egalement une breve etude de la spectroscopie infrarouge, de la
resonance magnetique nucleaire et de la spectroscopie de masse,
ainsi que l'interpretation de spectres typiques.

Partie II· Laboratoire de genie

Perry et Green, Chemical Engineer's Handbook (6e td)
Taylor, An Introduction to E"or Analysis

Diverses experiences con~ues pour illustrer et completer les cours
de genie de troisieme annee. eela permet aux etudiants d'analyser
une situation technique, de tirer des conclusions logiques de leurs
observations et de communiquer leurs resultats sous forme de
c;:ompte rendu technique. Deux heures par semaine au deuxieme
semestre pour Ie laboratoire GMF321B (Machine thermiques).

Les experiences de laboratoire sont planifiees dans la grille-horaire
pour une duree de trois periodes en groupant ensemble une
periode de cours et deux periodes de laboratoire.

Coefficient: 14

Les etudiants effectuent des preparations simples au laboratoire.
Les methodes de caracterisation et d'identification des composes
organiques, ainsi que les methodes d'analyse par spectroscopie
font partie des travaux de laboratoire.

3 - 2 - 5 (ler semestre)
2 - 2 - 4 (2e semestre)

Vollhardt et Schore, Traitt de chimie organique (2e ttl)
Chavanne, Beaudoin, Jullien et Flamand, Chimie organique
exphimentale (2e td)
Silverstein, Bassler et Morrill, Spectrophotometric Identification of
Organic Compounds (5e td)

Coefficient: 7
o-3 - 3 (ler semestre)
o-5- 5 (2e semestre)

CMF337B: Seminaire
(CME337B: Seminar)

Destine aux etudiants en troisieme annee en genie chimique et
des materiaux.

CMF345A: Sciences des materiaux: laboratoire de metallurgie
(CME345A: Materials Science: Metallurgical Laboratory)

Les membres du personnel et des conferenciers invites se partagent
la tache de presenter des seminaires de qualite portant sur des
sujets d'ordre technique, legal, erhique et environnemental. Les
sujets traites sont choisis de fa~on arefIeter la gamme de sujets
couverts dans les autres cours et qui pourraient ~tre utiles aux
ingenieurs militaires.

0- 0.5 - 0 (un seminaire achaque deux semaines) Coefficient: 0

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux.

Un cours de laboratoire qui permet d'illustrer les principes de
metallurgie couverts dans Ie cours CMF353A: soit les traitements
thermiques, les tests mecaniques, la fonte des metaux, la
metallographie, la diffraction des rayons-X, les diagrammes de
phases et l'analyse chimique.

Skoog et West, Fundamentals ofAnalytical Chemistry
Skoog et West, Principles ofInstrumentalAnalysis

0-3-3 Coefficient: 3
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CMF353A: Sciences des materiaux: metallurgie
(CME353A: Materials Science: Metallurgy)

CMF362A: Sciences de l'environnement: energie
(CME362A: Environmental Sciences: Energy)

(Offert atous les deux ans, les annees impaires.)

Cours aoption pour les etudiants de troisieme ou quatrieme
annee en arts.

Ce cours examine les sources d'energie conventionnelles comme
celles d'origine fossiles, l'energie hydroelectrique et la fission
nucIeaire, et met l'accent sur l'aspect technologique de ces sources.
On traite des materiaux al'etat brut, de leur distribution mondiale
et surtout de leur disponibilite dans un contexte politique,
strategique et economique. On etablit des methodes pour calculer
Ie cotlt energetique dans son ensemble et on compare la valeur
economique de diverses sources. On etudie aussi d'autres sources
telles que l'energie solaire, eolienne, geothermique, par
I'hydrogene ou la fusion. On met l'accent sur l'aspect economique
de I'hydrogene. On discute de I'impact social et des risques
associes ala production d'energie agrande echelle.

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux ou sciences avec specialisation en chimie.

Cette section reprend les concepts vues dans Ie cours IGF223 et
les applique au genie metallurgique. On etudie plusieurs domaines
dont les essais mecaniques, l'equilibre de phases binaires et
ternaires (du point de vue thermodynamique et graphique), la
metallographie, l'analyse au microscope conventionnel, la
diffraction des rayons-X, I'introduction a la microscopie
electronique, la croissance du grain et la solidification, la theorie
de dislocation et de deformation plastique, les techniques de
recuit, la carburation et la nitruration de l'acier. On traite
egalement de la metallurgie du fer, de l'acier au carbone, de l'acier
de type HSLA ou inoxydable, de l'aluminium, du magnesium,
des alliages de cuivre ainsi que des super-alliages cons:us pour les
hautes temperatures telles que celles des turbines agaz. On couvre
les techniques de fabrication des metaux et les techniques de
reparation comme Ie soudage et Ie brasage. Plusieurs methodes
d'analyse non-destructive sont etudiees pour illustrer les principes
de fracture mecanique. On etudie egalement comment certains
logiciels peuvent etre utilises pour choisir Ie meilleur alliage dans
une application donnee.

3-0-6

Skoog et West, Principles ofInstrumentalAnalysis

Coefficient: 6

Askeland, The Science andEngineering ofMaterials

3 - 0 - 3 (Ier semestre) Coefficient: 6

CMF364B: Chimie militaire: munitions et protection chimique
(CME364B: Military Chemistry: Munitions and Chemical
Defence)

(Offen atous les deux ans, les annees impaires.)

Cours aoption pour les etudiants de deuxieme ou troisieme ou
quatrieme annee en arts.

[etude est faite des proprietes physiques et chimiques des divers
materiaux qui entrent dans la composition et la fabrication des
munitions, des explosifs, des agents propulsifs pour fusee, des
bombes incendiaires et des agents utilises dans la guerre chimique.
On traite de leur conception, des methodes appropriees de
manutention et des fas:ons de rendre ces materiaux inoffensifs. On
examine les methodes de defense chimique, l'equipement et les
vetements de protection contre les attaques chimiques, surtout
pour les applications aux appareils de survie des avions, des navires
et des installations terrestres.

CMF360A: Sciences de l'environnement: materiaux dangereux
(CME360A: Environmental Sciences: Hazardous Materials)

(Offert atous les deux ans, les annees paires.)

Cours aoption pour les etudiants de troisieme ou quatrieme
annee en arts.

Le cours est d'interet particulier pour les officiers occupant Ie
poste de gerance d'impact environnemental ou de securite
generale. Parmi les sujets etudies: les proprietes des combustibles
et des substances corrosives, les materiaux radioactifs, les
techniques de manutention et d'entreposage de ces materiaux, les
methodes securitaires de se departir des dechets ordinaires et
radioaetifs. On etudie aussi les effets nocifs cause par ces materiaux
sur les etres vivants et l'environnement. 3-0-6 Coefficient: 6

3-0-6
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CMF366B: Sciences de l'environnement: technologie et son
impact sur l'environnement
CME366B: Environmental Sciences: Impact of Technology on
the Environment)

(OfFert atous les deux ans, les annees paires.)

CMF/E405: Operations de transfert de matiere
(CMElF405: Mass Transfer Operations)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux.

Cours aoption pour les etudiants de troisieme ou quatrieme
annee en arts.

Le cours porte sur I'etude d'un ecosysteme, des methodes de
contr~le biologique, des besoins en energie, des cycles
biochimiques, des facteurs limitatifs et des indices de
transformation ecologique. On cherche a appliquer ces
connaissances 3.' la gestion des ressources, au contr~le de la
pollution et au maintien du bien-~tre de l'environnement. On
discute des methodes utilisees pour l'acquisition adistance de
donnees sur la biosphere, en particulier des methodes developpees
suite ala recherche militaire et spatiale.

Ce coues traite principalement du fractionnement et de 1a purification
des materiaux dans les systemes fluides. On insiste sur les applications
militaires de plusieurs sujets teIs que Ie traitement des combustibles,
la diminution de la pollution, l'etude des equipemenrs de survie sous
marins et spatiaux et l'etude des methodes de defense chimique et
biologique. Les applications environnementales sont trouvees dans 1a
reduction de 1a pollution atmospherique.

On traite des sujets suivants dans Ie domaine de transfert de
masse: diffusion moIeculaire et regime turbulent, coefficients de
transfert de matiere, de matiere interphase, et les melanges.

Destine aux etudiants de troisieme annee en sciences sans
specialisation.

CMF381: Thermodynamique appliquee et transfert de chaleur
(CME381: Applied Thermodynamics and Heat Transfer)

Les cours du premier semestre seront semblables aceux du cours
CMF311; les cours du deuxieme semestre seront semblables a
ceux de la deuxieme partie du cours CMF301.

Ce cours revoie et developpe, du point de vue de I'ingenieur, Ie
comportement des phases en equilibre et les correlations qu'on
peut en tirer. II etudie la conception, Ie rendement et l'efficacite
du materiel en contact continu et en contact par etages. On derive
et on applique des equations de design generalisees. On etudie
diverses techniques de separation, en particulier l'absorption
gazeuse et la distillation fractionnee, acause de leur importance
c;apitale pour la separation des systemes fluides. On voit enfin
d'autres techniques de separation: l'adsorption, l'extraction liquide
liquide et par les solvants, et la separation al'aide de membranes.

Coefficient: 8

Treybal, Mass Transfer Operations (3e td.)

2 - 0 - 2 (session d'automne)
2 - 0 - 2 (session d'hiver)

Coefficient: 6

Coefficient: 9

3-0-6

2.5 - 0 - 3 (ler semestre)
2 - 0 - 3 (2e semestre)

CMF385B: Biochimie et microbiologie de l'environnement
(CME385B: Biochemistry and Microbiology for Environmental
Science and Engineering)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux. Cours aoption pour les etudiants en sciences avec
ou sans specialisation en chimie et en sciences generales.

On enseigne dans ce cours les principes fondamentaux de la
chimie, de la biochimie et de la microbiologie telles qu'appliques
aux systemes et aux problemes environnementaux. On presente
une description systematique et quantitative des reactions
necessaires, tant inorganiques qu'organiques, dans des milieux
aerobiques et anaerobiques, de la biocinetique, de la formulation
des milieux, des taux de croissance et de la dynamique des
populations, de la sterilisation et de la cinetique microbienne. Le
traitement des eaux usees, les processus de fermentation et la
conception et l'analyse des bioreacteurs figurent parmi les
applications vues dans ce cours.

CMF407A: Genie des reactions
(CME407A: Reaction Engineering)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux. Cours aoption destine aux etudiants en sciences
avec ou sans specialisation en chimie ou sciences sans specialisation.

Ce coues reprend les sujets traites lors du coues CMF317B et initie les
etudianrs al'analyse eta1a conception des reacteurs chimiques employes
dans les systemes de conversion et de purification des materiaux.

Etude des reactions en milieux homogene et heterogene dans des
reacteurs ideaux aecoulement continu et discontinu ainsi que
dans des combinaisons de reacteurs. Introduction aranalyse de
reacteurs reels. Introduction al'optimisation du rendement des
reacteurs, lors de leur conception.

Bailley & Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals
Benefield & Randall, Biotreatment Processes ofPollutants
Mitchell, Environmental Microbiology

Levenspiel, Chemical Reaction Engineering

3-0-3 Coefficient: 6

3-0-3 Coefficient: 6
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CMF409B: Genie de combustion et d'explosion
(CME409B: Combustion and Explosion Engineering)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
chimique et des materiaux.

CMF415A: Systemes asservis et appareils de mesure
(CME415A: Control Systems and Instrumentation)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux.

Une introduction est donnee aux materiaux energetiques,
explosions et systemes de propulsion.

Letude des procedes physiques et chimiques associes avec la
science appliquee de la combustion qui comprennent les concepts
de thermodynamique, cinetique chimique, dynamique des fluides,
transfert de matiere et transfert thermique Aussi al'etude sont des
flammes des systemes pre-melanges et contrl>!es par diffusion,
l'extinction des flammes, les polluants de la combustion.

Kanury, Introduction to Combustion Phenomena

3-0-3 Coefficient: 6

Ce cours met I'accent sur les concepts de base de l'analyse des
systemes asservis. Les principaux sujets couverts dans ce cours
sont: revision des transformees de Laplace; les fonctions de
transfert et la reponse des systemes lineaires en boucle ouverte; les
techniques de mesure; I'analyse des systemes lineaires asservis
comprenant Ie regulateur, les fonctions de transfert en boucle
fermee, les phenomenes transitoires et la stabilite; methode de
reponse en frequence; les techniques d'asservissement par
ordinateur comprenant une description generale du r<>le des
ordinateurs dans I'industrie, l'analyse des systemes echantillonnes
al'aide des transformees en z et des transformees en z modifiees,
les fonctions de transfert echantillonnees, Ie choix de la periode
d'echantillonnage, la reponse et la stabilite des systemes
echantillonnes aboucle ouverte et aboucle fermee.

CMF413B: Analyse des systemes: simulation et optimisation
(CME413B: Systems Analysis: Modelling and Optimization)

Des exemples pratiques tires des divers cours du programme
illustrent les sujets de ce cours.

Coughanour et Koppd Process Systems Analysis and Control
Stephanopoulos, Chemical Process Control

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux. Cours a option pour ceux en sciences avec
specialisation.

3-0-3 Coefficient: 6

Mickley, Sherwood et Reed, Applied Mathematics in Chemical
Engineering
Riggs, Introduction to Numerical Methods

Le cours met l'accent sur la formulation de modeIes
mathematiques apartir d'enonces verbaux de problemes de genie,
et sur la simulation al'aide d'ordinateurs digitaux. On presente
aux etudiants des methodes de simulation sur ordinateur de
systemes d'ingenierie semblables acelles.employees couramment
dans I'industrie, pour la prediction du comportement (en regime
permanent) et de la performance de divers procedes et systemes
offrant un interet present ou fiItur pour les Forces armees. On fait
l'etude de plusieurs techniques modernes d'optimisation qui sont
ensuite appliquees ala solution de problemes d'optimisation a
l'aide de methodes numeriques sur ordinateurs digitaux.
On examine enfin des modeIes economiques pour les systemes et
procedes, en termes des rdations entre les parametres physiques et
economiques.

3-0-3
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Coefficient: 6

CMF417: Projet de fin d'etudes
(CME417: Design Project)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux.

Ce cours a pour objet de permettre a tous les etudiants de
participer, habituellement au sein d'un groupe, al'etude technique
d'un processus ou d'un systeme. On insiste sur les techniques de
la conception, sur I'integration des sujets enseignes au preaIable en
sciences et en genie, sur l'organisation et l'administration du
travail de recherche et sur l'appreciation economique du systeme
al'etude. On integre aux projets des considerations d'ethique
incluant les questions de securite et l'impact des systemes
d'ingenierie sur l'environnement et la societe. Le cours inclut deux
presentations orales et l'ecriture d'un rapport technique complet,
permettant ainsi aux etudiants de parfaire leurs aptitudes de
communication orale et ecrite.

Les travaux de recherche sont choisis, sdon les possibilites, en
fonction de besoins techniques presents et futurs des Forces
canadiennes entrant dans Ie cadre de ce programme, et ils peuvent
etre menes en liaison directe avec les etablissements et les
directions techniques du MDN.
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RA. Day, How to Write and Publish a Scientific Paper, lSI Press,
1979
Peters et Timmerhaus, Plant Design and Economics for Chemical
Engineers (3e ed.)

autres cours du programme dans Ie but de deve10pper la capacite
de choisir de fa~on judicieuse et rationnelle les materiaux servant
adiverses applications.

0-2 - 2 (ler semestre)
o-4 - 4 (2e semestre) Coefficient: 9

3 - 0 - 3 (ler semestre)
1 - 1 - 2 (2e semestre) Coefficient: 9

CMF421: Laboratoire de genie
(CME421: Engineering Laboratory)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux.

CMF427: La corrosion et sources d'energie electrochimique
(CME427: Corrosion and Electrochemical Power Sources)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux. Cours a option pour ceux en sciences avec
specialisation.

Partie 1· Polymeres

Rodriguez, Principles ofPolymer Science (3e ed.)

Perry et Green, Chemical Engineer's Handbook (6e ed.)
Taylor, An Introduction to Error Analysis

CMF425: Genie des materiaux: polymeres et choix des materiaux
(CME425: Materials Engineering: Polymers and Materials
Selection)

Coefficient: 10

Ce cours traite des principes fondamentaux de l'electrochimie et
s'interesse aleur application au contrale de la corrosion ainsi qu'a
l'approfondissement des connaissances des systemes de stockage
d'energie electrochimique. Les principaux sujets enseignes
comprennent: Ie transport electrochimique, la mobilite ionique,
la conductivitej la thermodynamique des ions, les reactions
electrochimiques et les diagrammes de Pourbaixj la polarisation
et la cinetique electrochimique en fonction du transfert de charge
et du transport de massej les diagrammes de potentieI mixte
appliques al'etude des reactions electrochimiques concurrentes.

On etudie des situations pratiques mettant en lumiere les
problemes speciaux de corrosion et illustrant les principes
precedents. On traite de la protection anodique et cathodique, de
la passivite, de l'utilisation des inhibiteurs de corrosion et des
revetementsj de la vitesse de deposition d'ecaille lors de la
corrosion a haute temperature et de la selection des materiaux
appropries en fonction des facteurs economiques.

On aborde aussi l'etude des sources d'energie electrochimique du
point de vue de I'ingenieur surtout pour la construction de piles
primaires rechargeables et acombustible. On evalue les parametres
des piles teIs que les densite d'energie et de puissance, les exigences
d'entretien, la duree d'entreposage et les coats monetaires.

Prentice, Electrochemical Engineering Principles
Trethewey and Chamberlain, Corrosionfor Samce andEngineering
Bagotsky and Skundin, Chemical Power Sources

3 - 0 - 3 (Ier semestre)
2 - 0 - 2 (2e semestre)

Coefficient: 6
o-3 - 3 (ler semestre)
0-3 - 3 (deux semestres)

Experiences qui illustrent et completent les cours de genie de
quatrieme annee. Ces experiences sont con~ues de telle sorte que
l'etudiant y apprend aanalyser une situation technique, atirer des
conclusions logiques de ses observations et acommuniquer ses
resultats sous forme de compte-rendu technique.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux. Cours a option pour ceux en sciences avec
specialisation.

Ce cours porte sur la science, la technologie et Ie genie des
polymeres y indus l'aspect chimique et cinetique de la
polymerisation, les procedes de polymerisation, la caracterisation
des polymeres, leurs proprietes mecaniques et leurs procedes de
fabrication. Parmi les sujets enseignes, on trouve Ie domaine des
plastiques industrieIs et en genie, les plastiques et les composites
renforces ainsi que les elastomeres.

Partie II: Choix des materiaux

Les etudiants et leurs professeurs participent a des seminaires se
rapportant aux materiaux teIs que les metaux, les ceramiques et les
polymeces. Chaque etudiant devra preparer et presenter un
seminaire sur un sujet particulier specifique et devra aussi
participer aux discussions suivant les presentations. Ces seminaires
devraient permettre de faire la synthese des sujets couverts dans les
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CMF437B: Seminaire
(CME437B: Seminar)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux.

CMF452: Sciences des materiaux: materiaux et physique de
l'environnement spatial
(CME452: Materials Science: Materials and Physics ofthe Space
Environment)

Les membres du personnel et des conferenciers invites se partagent
la tache de presenter des seminaires de qualite portant sur des
sujets d'ordre technique, legal, ethique et environnemental. Les
sujets traites sont choisis de fa~on arefIeter la gamme de sujets
couverts dans les autres cours et qui pourraient etre utile aux
ingenieurs militaires.

o~ 0.5 ~ 0 (un seminaire achaque deux semaines) Coefficient: 0

CMF440: Etude de sujets specialises
(CME440: Special Topics)

Cours aoption destine aux les etudiants de quatrieme annee en
sciences des materiaux, et en sciences sans specialisation.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en sciences spatiales.
Cours aoption pour les etudiants de quatrieme annee en sciences
avec ou sans specialisation ou sciences generales.

Partie I: Environnement spatial

Le cours debute par une introduction a la physique de
l'environnement spatial qui comprend une base en physique des
plasmas, la formation et la dynamique du vent solaire et du champ
magnetique interplanetaire, l'origine et la structure du champ
geomagnetique, la structure et la chimie de l'atmosphere
electriquement neutre, la dynamique de l'ionosphere, et les elfets de
l'environnement sur l'exploitation des vaisseaux spatiaux.
En particulier, les elfets du vide, des temperatures extremes, des
radiations, de l'oxygene atomique, des micro meteorites et des debris
spatiaux sont traites dans un contexte de performance des materiaux.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux et aceux en sciences avec specialisation en chimie.

CMF441A: Genie des materiaux: laboratoire
(CME441A: Materials Engineering: Laboratory)

Ce cours fait une etude substantielle de divers sujets specialises
provenant de domaines tels que, les materiaux inorganiques, les
materiaux polymeriques, la chimie organometallique, la
spectroscopie moleculaire, l'electrochimie, la chimie de la
corrosion et l'adsorption.

Partie fl· Performance des materiaux

Coefficient: 8
2 ~ 0 ~ 2 (session d'automne)
2 ~ 0 ~ 2 (session d'hiver)

On ewdie les proprieres et caraeteristiques physiques et chimiques de
divers materiaux te1s que les meraux, les ceramiques, les polymeres et
les composites ainsi que leurs procedes de fabrication et de mise en
oeuvre. Cette etude est ensuite transposee aux elfets de
l'environnement spatial, d'ou on en tire des conclusions sur les
exigences en termes de performance et de conception. Le cours
s'acheve par une revue comparative des choix et de la performance des
divers materiaux presentement utilises dans ce genre d'applications.

Coefficient: 123~0~6

Ce laboratoire met l'accent sur l'utilisation de methodes
instrumentales pour l'analyse et la caracterisation des materiaux et
des combustibles.

Skoog et West, Fundamentals ofAnalytical Chemistry
Skoog et West, Principles ofInstrumentalAnalysis

CMF485B: Traitement des rejets
(CME485B: Waste Treatment Processes)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
chimique et des materiaux, sciences avec specialisation, et sciences
sans specialisation.

1~3~5 Coefficient: 5 Ce cours debute par la caracterisation des sources, des proprietes
et du volume des rejets solides, liquides et gazeux tant domestiques
qu'industrie1s. On etudie ensuite leur traitement au moyen
d'elements de procedes physiques, chimiques et biologiques
individuels aussi bien que par des ensembles de systemes integres,
de meme que les coCtts associes aces methodes de traitement.
Les sujets al'etude comprennent les effiuents gazeux, la dispersion
et Ie traitement des contaminants et de la pollution
atmospherique; Ie cours couvre de plus les dechets solides et leur
toxicite, et les techniques de gestion des dechets industrie1s et
municipaux, telles que Ie recyclage, l'incineration, la pyrolyse, les
traitements biologiques, la stabilisation chimique, l'encapsulation,
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et l'entreposage alongue echeance des materiaux radioactifs. Ceci
est suivi d'une introduction aux protocoles d'examen et de
restauration des sites contamines, ala reglementation et aux lois
canadiennes sur la manutention des rejets inoffensifs et des
matieres dangereuses. En guise d'exemples, plusieurs cas-types
font l'objet de discussions.

Vesilind et al., Environmental Pollution &Control
Noyes, Unit Operations in Environmental Engineering

GENIECML

3-0-3

GNF401: Sciences et genie nucIeaires
(NEE401: Nuclear Science and Engineering)

Coefficient: 6

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie chimique et
des materiaux. Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme
annee en sciences avec specialisation ou sciences sans
specialisation.

Le cours debute par une etude de la structure atomique, des
processus de desintegration radioactive, de l'emission de particules
et de radiations et des reactions nucIeaires y compris Ie processus
de la fission du noyau atomique. On poursuit en decrivant les
mecanismes d'interaction du rayonnement et des particules avec la
matiere, ce qui permet d'expliquer les principes de detection et de
mesure des rayonnements, de radioprotection et des effets des
rayonnements sur les tissus vivants et la sante. Le cours couvre
ensuite les reacteurs nucIeaires dont on etudie les composantes et
les ftlieres. La physique du reacteur est etudiee en detail, permettant
de decrire Ie comportement des neutrons dans la matiere et
d'introduire les concepts de cycle neutronique, de reaction en
chaine et de criticite. Ceci mene adeterminer les equations du
reacteur tant en regime permanent qu'en regime transitoire. Le
cour aborde les questions du controle des reacteurs, des cycles du
combustible nucIeaire, de la stlrete des centrales nucleaires, de la
conversion d'energie et de la production d'electricite, de la fusion
thermonucleaire et des applications militaires.

Friedlander, Kennedy, Macias & Miller, Nuclear andRadiochemistry,
(3e ed, Wiley 1981)
Glasstone et Sesonske, Nuclear Reaction Engineering
H.W· Bonin, Health PhysicsandRadiation Protection, RMC-CMR 1990.

2 - 0 - 2 (semestre d'automne)
2 - 0 - 2 (semestre d'hiver)

ETUDES SUPERIEURES ET
RECHERCHE

Coefficient: 8

Pour obtenir des renseignements sur les etudes superieures,
consulter I'Annuaire de la division des etudes superieures et de la
recherche.
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GENIE CHIMIQUE ET DES MATERIAUX

ACCREDITATION

PROGRAMME D'ETUDES

Les matieres de cours pour les etudiants du genie chimique et des
materiaux sont inscrites dans les tableaux de Schema des cours,
tel qu'indique ci-dessous.

Le baccalaureat en genie chimique et des materiaux est agree par
Ie Bureau canadien d'accreditation des programmes d'ingenierie,
et est aussi reconnu par l'Institut de chimie du Canada et la
Societe canadienne de genie chimique, de sorte que les diplomes
du programme peuvent devenir membres apart entiere de ces
deux associations.

Tableau 2
Tableau 5
Tableau 11
Tableau 20

Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

GENIE CHIMIQUE ET DES
MATERIAUX

Le programme est gere par Ie Comite du genie chimique et des
materiaux, dont Ie professeur responsable en est Ie president.

Le programme de genie chimique et des materiaux est un
programme de genie abase chimique menant au diplome de
baccalaureat en genie (Genie chimique et des materiaux).
[accent est mis sur I'etude ainsi que sur I'utilisation de toutes les
sources d'energie, y compris l'energie nucIeaire. On traite
egalement des materiaux tels que les plastiques, les polymeres, les
metaux et les materiaux composites sans oublier les sujets
connexes tels que les sources d'energie electrochimique, l'etude de
la corrosion, et les sciences de l'environnement.

COMITE DU GENIE CHIMIQUE ET
DES MATERIAUX

PRESIDENT -
B.J. LEWIS, BSc (Toronto), MEng (UTIAS), PhD (Toronto)
Professeur titulaire de genie chimique et responsable du
programme de genie chimique et des materiaux.

DESCRIPTION DES COURS

La description des cours composant Ie programme se trouve dans
cet annuaire, dans la section consacree achaque departement.
Les cours designes par les sigles CMF et GNF sont ceux du
departement de chimie et de genie chimique, lequel est Ie
principal departement associe au programme.

MEMBRES-

WS. Andrews, CD, rmc, BEng, MEng, PhD (RMC), PEng,
professeur adjoint.

L.G.I. Bennett, CD, rmc, BEng, MASc, PhD, PEng, professeur
titulaire

M.J.B. Evans, BSc, PhD, CChem(G-B), FRSC(G-B), professeur
titulaire.

J.P. Laplante, BSc, MSc, PhD, professeur titulaire et directeur

R.E Mann, rmc, BSc, MSc, PhD, FCIC, PEng, professeur
titulaire.

W'f. Thompson, BASe, MASc, PhD, PEng, professeur titulaire.

R.D. Weir, CD, BSc, DIC, PhD, FCIC, Cchem (G-B), FRSC
(G-B), PEng, professeur titulaire.

Le Comite du genie chimique et des materiaux est sous la
direction du doyen de genie et illui incombe d'etablir Ie contenu
des cours du programme, de faire accrediter Ie programme aupres
des ingenieurs ainsi que de representer et proteger les interets des
etudiants inscrits au programme.
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DEPARTEMENT DE GENIE
CIVIL
Professeur emerite- J.S. Ellis, BSc, MEng, PhD, PEngo
Professeur emerite- D.W: Kirk, CD, ndc, BSc, MSc, PhD, PEngo
Professeur titulaire et directrice du departement- M-A Erki,

BASc, MASc, PhD, PEngo
Professeur titulaire- G. Akhras, Diplng, MScA, PhD, Ing.
Professeur titulaire- R.J. Bathurst, BSc, MSc, PhD, PEngo
Professeur agrege- AN.S. Beaty, BSc, PhD, CEng, MICE, PEngo
Professeur agrege- J.H.P. Quenneville, rmc, BEng, MEng, PhD,

PEngo
Professeur agrege- J.A Stewart, CD, rmc, BEng, MASc, PhD,

PEng
Professeur adjoint- Major J.L.C. Bellerose, CD, rmc, BEng,

MEng, PEng
Professeur adjoint- J.A Heroux, BEng, Mlng, Ing.
Professeur adjoint- P. Lamarche, BScA, MScA, PhD, PEngo
Professeur adjoint- M. Tetreault, Bing, MScA, PhD, PEngo
Charge de cours- Capitaine G. Sauve, BEng, MEng.
Agent technique- D.A Young, CEl:
Associe de recherche- M. Knight, BSc, MSc, PhD
Associe de recherche- R. Tanovic, BSc, MSc, PhD

ACCREDITATION

Le baccalaureat en genie civil est agree par Ie Bureau canadien
d'accreditation des programmes d'ingenierie du Conseil canadien
des ingenieurs.
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la technologie de l'asphalte, du genie de l'environnement incluant
l'approvisionnement en eau et Ie traitement des eaux residuaires,
et de completer des exercices de topographie, de photogrammetrie
et en technique de la circulation.

Le departement possede l'equipement suivant:

Technologie de fa construction

Six systemes electroniques d'acquisition de donnees avec PC, un
systeme de chargement MTS avec divers pistons de 1000 kN, 500
kN, 2 a250 kN et 50 kN de capacite; appareils d'essai universel
de 900 kN, 550 kN, 275 kN et 135 kN de capacite; un appareil
d'essai de resilience; quatre appareils mobiles d'essai de torsion;
trois appareils mobiles d'essai de traction; deux malaxeurs de
beton electriques; une installation de criblage; un appareil d'essai
de cylindre de 1350 kN; un appareil gel-degel; deux chambres a
environnement controle.

Geotechnique

Des pointes de penetration et des carottiers pour les essais sur les
sols; des dispositifs d'essai de limite d'Atterberg; des tamis, des
areometres, et des instruments de mesure de densite; des appareils
de tassement de Proctor normaux et modifies; des appareils
miniatures de tassement de Harvard; des appareils d'indice CBR;
des consolidomerres; des appareils d'essai de cisaillement sans
etreinte laterale, direct et triaxial; des appareils de refraction
sismique; systemes electroniques d'acquisition des donnees; une
chambre atemperature et humidite controlee; permeametres a
parois rigides et flexibles; une table vibrante de 10,000 kg.

Genie des transports

COURS

Le cours etabli pour les etudiants en genie civil est indique dans
les tableaux de schemas des cours suivants:

Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

tableau 2
tableau 5
tableau 12
tableau 21

Appareils d'essai sur la solubilite, la densite, la temperature
d'inflammation, la penetration, la distillation, la viscosite et la
ductilite des melanges bitumineux. Un ensemble d'essai de
l'asphalte Marshall. Appareil de mesure de l'abrasion Los Angeles,
appareil de mesure du coefficient de polissage des agregats.
Appareil portatif de mesure de l'antiderapante des, c?aussees,
plusieurs autres appareils pour la mesure des caractenstlques des
agregats. Compteurs de la circulation et equipement connexes.

Genie de l'environnement

LABORATOIRES ET EQUIPEMENT

Les experiences et travaux de laboratoire sont con~us po~r que.les
etudiants acquierent de l'experience pratique dans la manIpulatIon
de l'equipement de chantier, de bureau et de laboratoire utilise
dans Ie genie civil.

Les laboratoires d'enseignement fournissent un equipement qui
p'ermet ades groupes de trois.ou quatre etudiants d~ faire des
experiences dans les domames de la tec~nologle .de la
construction, de la mecanique de sols, des matenaux routlers, de

Des instruments servant adeterminer Ie pH, la turbidite, la
couleur, la concentration ionique specifique et la qualite
bacteriologique de l'eau; balances; des instruments pour l'etude
de la pollution, y compris des dispositifs colorimetriques et
spectrophotometriques; des appareils pour analyser les eaux
residuaires, y compris la DBO, la DCO, l'enrichissement nutritif
et la toxicite; des chambres a temperature contro!ee; un
spectrophotometre d'absorption atomique avec flamme et
fournaise pour l'analyse des metaux; un analyseur COT; un
chromatographe ionique; trois chromatrographes aphase gazeuse,
couples d'un detecteur d'ions specifiques, pour determiner la
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presence de polluants organiques. Activation neutronique pour
analyser des metaux. De plus, des instruments pour l'etude de
I'hydrologie et de I'hydraulique urbaine sont aussi disponibles;
ainsi que des instruments de laboratoire et de terrain pour l'etude
de la zone non-saturee et des eaux souterraines. Un laboratoire
mobile equipe d'un chromatographe aphase gazeuse, d'un four a
sechage, une centrifugeuse, de hottes classe "A" et de divers pieces
d'equipement scientifique necessaires pour les travaux sur Ie
terrain. requipement de laboratoire et de terrain necessaire aux
etudes ecologiques pour les eaux de surface. Un vehicule sous
marin teIecommande pour les etudes environnementales.

Topographie etphotogrammetrie

Equipement GPS pour mesures en temps reel et post-analytique;
station totale; instruments de mesures electroniques et optiques;
equipement de navigation Loran C; stereoscopes
photogrammetriques et equipement de mesures de la parallaxe.

DESCRIPTION DES COURS

IGF289B: Sciences de l'environnement: technologie et son
impact sur l'environnement
(GEE289B: Environmental Sciences: Impact of Science and
Technology on the Environment)

Cours aoption destine aux etudiants de deuxieme annee en genie
ou en sciences, au lieu du cours HIF289A.

Etudes de concepts teIs qu'un ecosysteme, la regulation
biologique, la demande energetique, les bycles biochimiques, les
contraintes imposees par l'environnement et les indices
ecologiques. Application des ces concepts fondamentaux a
l'utilisation et la gestion des ressources, au controle de la pollution,
et ala sante de l'environnement. Etudes en detail de problemes
environnementaux associes au developpement et ason impact sur
la societe, et presentation de certaines solutions.

Coefficient: 6

GCF303A: Resistance des materiaux
(CEE303A: Strength ofMaterials)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

Exercices en laboratoire: flambement d'une colonne, barre
composee, fleches elastiques.

Revue de la statique; elasticite lineaire plane; equations des barres
et poutres; variantes de l'equation des poutres et analyse des
poutres-colonnes; introduction ala plasticite; criteres de rupture.

IGF231B: Introduction ala resistance des materiaux
(GEE231B: Introduction to Mechanics of Materials)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie.

Revue de la statique; contrainte et deformation dans les
membrures chargees axialement; torsion elastique des membrures
a section circulaires; contraintes de flexion dans les poutres;
diagramme des efforts normaux, des efforts tranchants et des
moments fIechissants; contraintes de cisaillement dans les poutres;
contraintes composees; contraintes principales; cercle de Mohr
pour l'etat plan de contrainte; chargement combine.

Essais en laboratoire: tension, torsion, flexion.

3-2-5

GCF305B: Theorie des structures
(CEE305B: Structural Theory)

Coefficient: 8

2-2-4 Coefficient: 6 Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

IGF235B: Introduction aux sciences de la Terre
(GEE235B: Introduction to Earth Sciences)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie.

Principe de superposition; travail et energie; theoreme de
Maxwell- Betti; travail virtue!, potentieI elastique, theoreme de
Castigliano; lignes d'influence; methode des rotations et methode
matricielle; distribution des moments; methodes approximatives
pour les charges laterales et de gravite.

Exercices en laboratoire: treillis, portique, lignes d'influence,
flambement des colonnes.

Principes de base de la geologie physique et structurale.
Identification et classification des mineraux et roches.
Introduction aI'hydrogeologie (presence, ecoulement et qualite
des eaux souterraines). Aspects geologiques et ingenierie des sols
en regions froides. Introduction aux techniques de teIedetection
pertinentes ala gestion des ressources terrestres.

3-2-5 Coefficient: 7

4-2-6
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GCF311B: Comportement des materiaux et introduction au
dimensionnement en acier et en bois
(CEE311B: Engineering Materials and Introduction to Steel and
Timber Design)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

Proprietes mecanique de l'acier, fatigue, rupture fragile,
contraintes residuelles, soudage, decoupage au chalumeau, effer
des contraintes residuelles sur la resistance des poteaux.

Dimensionnement en acier: etats limites, pieces en traction et
compression, poutres, poutres-colonnes.

GENIECML

GCF355B: Mecanique des sols
(CEE355B: Soil Mechanics)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

Proprietes physiques des sols, classification, plasticite, rapport des
phases, compactage.

Ecoulement, contraintes in situ et contraintes effectives,
repartition des contraintes.

Consolidation, resistance au cisaillement.

Reconnaissance de sols.
Dimensionnement en bois, pieces en traction et compression,
poutres. 3.5 - 2.5 - 6 Coefficient: 8

ESsais en laboratoire: deversement lateral des poutres

3-2-5 Coefficient: 7
GCF361: La geomatique
(CEE361: Geomatics)

GCF317A: Analyse de problemes de genie civil I
(CEE317A: Civil Engineering Analysis I)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

Devdoppement des equations differentielles ordinaires et partielles
qui s'appliquent au domaine de genie civil. Resolution analytique
et numerique de problemes types particuliers: la vibration des
constructions, la deformation de poutres, l'ecoulement des eaux
dans un milieu poreux, et la consolidation des sols.

Etude de l'analyse statistique des donnees.

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

La geomatique comprend les activites scientifiques et techniques
qui, par un devdoppement systematique, integre tous les moyens
d'acquerir et de gerer les informations qui ont comme reference les
coordonnees spatiales. Les sujets couverts incluent: l'exploitation
d'instruments de mesure (DGPS, stations totales, niveaux,
stereoscopes, baeres de parallaxe, etc.); l'evaluation des incertitudes
associees aux mesures; l'analyse des reseaux de contrflle de
coordonnees (moindres carres, intersection, transformations, etc);
la teIedetection, la production des cartes digitales, et les SIG;
l'arpentage pour la construction routiere, les calculs de volume
(deblai/remblai), et Ie placement des piquets de construction.

Le cours vise Ie devdoppement de la capacite des etudiants
d'exploiter l'ordinateur dans la resolution de problemes en genie
civil. Le cours requiert beaucoup de travail sur ordinateur.

2-2-4 Coefficient: 6

3-1-4

GCF363B: Camp d'arpentage
(CEE363B: Survey Field School)

Coefficient: 13

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

GCF319B: Analyse de problemes de genie civil II
(CEE319B: Civil Engineering Analysis II)

Ce cours donne suite au cours GCF317A. II elargit la portee des
problemes evalues, tout en continuant de se servir des techniques
numeriques et de l'ordinateur.

2-1-3 Coefficient: 5

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

Les travaux sur Ie terrain font corps avec tout cours de topometrie.
Le camp d'arpentage procure al'etudiant l'opponunite de posseder
plus afond les connaissances techniques et les methodes de travail
impliquant I'instrumentation et les procedures utilisees en
topometrie et lui permet d'atteindre les normes variees de precision
et de justesse. Les travaux pratiques favorisent Ie devdoppement
d'habitudes de travail systematiques, ameliorent la dexterite et la
vitesse lors de la manipulation des instruments, et font comprendre
aux etudiants l'importance d'une execution logique, expeditive,
methodique et precise des travaux pratiques.
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Cette phase pratique du cours de topometrie inc1ut des exercices
concernant les arpentages rouriers, l'etablissement de reseaux
simples de reperes planimetriques et alrimetriques, et aboutit ala
production d'une carte topographique. Apres chaque exercice
pratique, l'etudiant doit presenter tous ses carnets de champ,
soumettre les ca1culs et ajustements appropries, et faire la mise en
plan du re1eve.

Le camp d'arpentage se tiendra au terme du deuxieme semestre,
immediatement apres les examens finals.

GCF403A: Introduction au dimensionnement en beton et beton
arme
(CEE403A: Introduction to Concrete and Reinforced Concrete
Design)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie civil.

Technologie du beron, introduction aux erats limites pour Ie beton
anne, analyse et dimensionnement des pourres de section rectangulaire
et en Te; effort tranchant, torsion, adherence et armature.

Essais en laboratoire: malaxage, adjuvants, traitement de la prise,
granulats, resistance mecanique du beton, fabrication et essai
d'une poutre en beton arme.

Coefficient: 6

GCF385B: Introduction au genie de l'environnement
(CEE385B: Introduction to Environmental Engineering) 2-2-4 Coefficient: 6

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

Le but de ce cours est de presenter aux etudiants l'influence des
activites humaines sur l'environnement et les moyens d'evaluer et
de reduire les effets nefastes.

Les sujets etudies inc1uent les bases de la microbiologie et de la
chimie de l'environnement, l'ecologie et les ecosystemes, les
sources et Ie controle de la pollution de l'eau et de l'air, la gestion
des dechets solides et toxiques, la pollution des eaux souterraines,
la degradation des sols et l'evaluation des impacts
environnementaux de projets d'ingenierie.

GCF405A: Analyse des structures
(CEE405A: Structural Analysis)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie civil.

Methodes matricielles: treillis plans et tridimensionne1s; poutres et
fonctions generalisees; portiques plans et tridimensionne1s; grillage.

Methode des elements finis: poutres; elements triangulaires et
quadrilateraux pour les etats de contrainte et de deformation
planes ainsi que pour les plaques; flambement des plaques.

Des etudes de cas et des problemes de conception permettront aux
erudiants d'approfondir leur comprehension de certains des sujets.

Exercices de programmation.

3-2-5 Coefficient: 8
3-1-4 Coefficient: 7

GCF387A: Routes
(CEE387A: Highway Design)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

Classification des sols, compactage, drainage, phenomene de gel.
Introduction al'analyse des systemes multicouches. Modes de
rupture, materiaux routiers- agregats, liants, melanges
bitumineux. Nature et fonction des couches composant les
chaussees. Stabilisation des granulats. Methodes de ca1cul des
chaussees rigides et souples.

Caracteristiques geometriques des routes. Amenagement des
carrefours.

GCF415B: Dimensionnement des structures en beton arme
(CEE415B: Reinforced Concrete Design)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie civil.

Dimensionnement d'un batiment. Effets des charges du vent et des
tremblements de terre, continuite, poutres continues; dalles pleines
aarmatures principales suivant une ou deux directions; planchers
dalles; poteaux, fondations; fleches et fissuration des elements
porteurs en beton arme; aspects du dimensionnement sismique,
dimensionnement des ponts; introduction au beton precontraint.

Un projet important sera consacre au dimensionnement complet
d'un edifice abureaux de 10 etages.

3-2-5
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GCF417A: Construction en acier
(CEE417A: Steel Design)

GENIE ELECTRIQUE ET GENIE INFORMATIQUE

controle de la pollution et des effets des matieres polluantes sur la
sante publique et sur Ie systeme ecologique.

Plusieurs exercices de laboratoire sont destines a illustrer les
principes enseignes en classe.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie civil.

Assemblages; poutres assembIees; construction mixte; seismicite;
batiments multi-etages; ponts; ruptures. 4-2-6 Coefficient: 10

3-1-4 Coefficient: 7

GCF457B: Mecanique des sols appliquee
(CEE457B: Foundations, Earthworks and Slope Stability)

GCF489A: Transports planification
(CEE489A: Transportation Planning)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie civil.

Caracteristiques des differents modes de transport. Etudes de
transport, donnees et analyses, modeIes de demandes, previsions.
Volume du trafic et capacite, niveau de service, et fonctionnement
des autoroutes.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie civil.

Capacite portante, analyse et dimensionnement des fondations
superficielles et profondes; tassements; action reciproquesol-structures.
Theories de la rb.ction des terres; analyse et dimensionnement des murs
de soutenement rigides, flexibles et etan9lnnes.

Stabilite des pentes; analyse et dimensionnement des talus de
deblais et remblais, comportement des pentes naturelles.

Methodes de construction. Reconnaissance des sols.

3-2-5

GCF493: Projet de genie civil
(CEE493: Civil Engineering Project)

Coefficient: 8

4-2-6 Coefficient: 10
Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie civil.

Les cours formels concernent la redaction de rapport et la recherche
de renseignements. Cinq conferenciers de l'industrie ou du genie
militaire sont invites a presenter des sujets d'interet ala classe.

Les etudiants en quatrieme annee de genie civil doivent
entreprendre un projet pratique. Les sujets sont choisis parmi les
propositions soum"ises par Ie ministere de la Defense nationale et
ont pour but d'etre profitables ala population civile et militaire du
Canada et de permettre aux etudiants d'acquerir de l'experience
pratique. Le travail sur Ie terrain est effectue par toute la classe de
troisieme annee au printemps et des rapports d'ensemble et de
details sont prepares par les etudiants de quatrieme annee
selectionnes. Les autres etudiants travaillent sur des sujets
approuves par Ie departement. Le but du rapport est de montrer
I'importance d'une recherche bibliographique appropriee; des tests
en laboratoire sont en general effectues et les resultats sont
presentes dans Ie rapport. Letude est presentee oralement.

GCF483A: Hydraulique et hydrologie appliquee
(CEE483A: Hydraulics and Engineering Hydrology)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie civil.

I.e but de ce cours est d'enseigner aux ewdiants les principes de
fecoulement incompressible irreguIier et d'introduire fhydrologie
appliquee.

Les sujets traites sont les suivants: analyse de reseaux de
canalisations pour la distribution des eaux potables; ecoulement
dans les canaux couverts et transport des eaux usees. Lordinateur
sera utilise pour concevoir un systeme de distribution de l'eau et
un systeme d'egouts.

Hydrologie appliquee: analyse du cycle hydrologique, analyse des
cartes hydrographiques, ecoulement, controle des crues, analyse
statistique des donnees et ecoulement des eaux souterraines.

1 - 3 - 4 (ler semestre)
o-4 - 4 (2e semestre) Coefficient: 13

3.5 - 1.5 - 5 Coefficient: 9

GCF485B: Techniques sanitaires et de l'environnement
(CEE485B: Sanitary and Environmental Engineering)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie civil.

Le but de ce cours est d'enseigner aux etudiants en genie civilles
principes fondamentaux du genie sanitaire; analyse du traitement
de l'eau et traitement des eaux usees. Illustration du cotit du

ETUDESSUPEffiEURESET
RECHERCHE

Pour obtenir des renseignements sur les etudes superieures,
consulter I'Annuaire de la division des etudes superieures et de la
recherche.
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DEPARTEMENT DE GENIE
ELECTRIQUE ET DE GENIE
INFORMATIQUE

Adjoint de recherche- S. Ismail, BSc, MSc.
Adjoint de recherche- D. Kuhn, rmc, BEng.
Adjoint de recherche- D. Saleem, BSc, MSc.

ACCREDITATION

Les baccalaureats en genie electrique et en genie informatique sont
agrees par Ie Bureau canadien d'accreditation des programmes
d'ingenierie du Conseil canadien des ingenieurs.

COURS GENIE INFORMATIQUE

COURS GENIE ELECTRIQUE

Les cours etablis pour les etudiants en genie eleetrique sont decrits
dans les schemas des cours suivants:

ETUDES SUPERIEURES ET
RECHERCHE

Tableau 2
Tableau 5
Tableau 14
Tableau 23

Tableau 2
Tableau 5
Tableau 13
Tableau 22

Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

REMARQUE: Sont admissibles en troisieme annee de genie
electrique les etudiants qui ont suivi n'importe queUe serie de
cours de genie de deuxieme annee, pourvu qu'ils aient obtenu Ie
resultat exige en chimie, mathematiques et physique.
(Voir Ie reglement 15 concernant les etudes.)

Le cours etabli pour les etudiants candidats au diplome de genie
informatique, est inscrit dans les tableaux de schemas des cours
suivants:

~emarq~e: Sont admissibles en troisieme annee de genie
mformatlque les etudiants qui ont suivi n'importe queUe serie de
cours de genie de deuxieme annee, pourvu qu'ils aient obtenu Ie
resultat exige en chimie, mathematiques et physique
(voir Ie reglement 14 concernant les etudes).

Pour obtenir des renseignements sur les etudes superieures, consulter
l'Annuaire de la division des etudes superieures et de la recherche.

Professeur titulaire et directeur du departement- Y.T: Chan, BSc,
MSc, PhD, PEngo

Professeur agrege et directeur adjoint- C.N. Rozon, BSc, MSc,
PhD, PEngo

Professeur titulaire- D. Al-Khalili, BSc, MSc, PhD, PEng.
Professeur titulaire et doyen aux services universitaires- P.E. Allard,

BSc, BASc, Msc, PhD, FEIC, PEngo
Professeur titulaire- Y.M.M. Antar, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire (affilie) - M.M. Bayoumi, BSc, Dipl Math,

Dr Tech Sc.
Professeur titulaire, doyen de la division du genie- A.Y. Chikhani,

BSc, MASc, PhD, PEngo
Professeur titulaire- M. Farooq, BScEng, MTech, PhD, PEngo
Professeur titulaire- B. Mongeau, BScA, MScA, DScA, PEngo
Professeur titulailre, Principal et directeur des etudes- B.J. Plant,

OMM, CD, ndc, PhD, FEIC, FIEEE, PEngo
Professeur titulaire- G.E. Seguin, BScA, MScA, PhD.
Professeur titulaire- CD. Shepard, BSc, MA, PhD, PEngo
Professeur titulaire- J.D. Wilson, BSc, PhD, PEngo
Professeur agrege- G. Ferland, BSc, MSc, PhD.
Professeur agrege- M.H. Rahman, BSc, MSc, PhD, PEngo
Professeur agrege et directeur des services informatiques et des

services audio-visue1s- D.R Smith, CD1, rmc, BEng, MEng,
PhD, PEngo

Professeur adjoint- G. Boloix, EE, MSc, PhD.
Professeur adjoint- F. Chan, BEng, MScA, PhD.
Professeur adjoint- C. D'Amours, BASc, MASc, PhD.
Professeur adjoint- Major J.1. Derome, rmc, BEng, MEng.
Professeur adjoint- G. Drolet, BSc, MSc, PhD.
Professeur adjoint- Capitaine M.G. Keller, rmc, BEng, MEng,

PEngo
Professeur adjoint- Capitaine G.S. Knight, CD, rmc, BEng,

MEng,PEng.
Professeur adjoint- Major (Retraite) C.M. Wortley, CD, BEng,

MEng, PEngo
Charge de cours- Capitaine J. Dolbec, rmc, BEng, MEng, PEng
Charge de cours- Capitaine J.C.H. Latour, rmc, BEng, MEng.
Charge de cours- M. Nedvidek, BSc, MSc, PEng .
Agent technique- P. Adam
Gestionnaire de reseau- F. Couture, BSc, MSc.
Assode de recherche- M. A. Hanna, BSc, MSc, PhD.
Assode de recherche- Q. Ma, BEng, PhD.
Assode de recherche- A. Masoud, BSc, MSc, PhD.
Assode de recherche- Y. Sun, BSc, MSc.
Adjoint de recherche- M. Hossain, BSc, MEng.
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GEF301B: Electromagnetisme applique
(EEE301B: Applied Electromagnetics)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie electrique.
Revision des operations veetorielles et des systemes de coordonnes;
fondement experimental de la theorie de I'electromagnetisme;
electrostatique et magnetostatique. Equation de Laplace et
equation de Poisson; solutions aux problemes de la valeur aux
frontieres. Equations de Maxwell; equation d'onde et ondes
planes; lignes de transmission; blindages et dangers.

LABORATOIRES ET EQUIPEMENT

Les laboratoires et bureaux du departement sont situes aux
troisieme, quatrieme et cinquieme niveaux des Modules 1 et 2 de
I'Edifice Sawyer (Batiment 69).

Le departement possede plusieurs laboratoires disposant
d'equipement moderne, permettant aux etudiants de completer
leurs connaissances theoriques par des experiences pratiques. Us
permettent aux etudiants la conduite d'experiences en
electronique; communications et micro-ondes; conversion
d'energie et machines; asservissement et robotique; calculateurs
analogiques; genie informatique: micro-ordinateurs, reseaux et
systemes d'exploitation, graphique 3 -D, integration atres grande
echelle (micro-electronique) et traitement numerique du signal.

3-2-5

GEF307B: Techniques d'interface
(EEE307B: Computer Interfacing Techniques)

Coefficient: 8

En outre, les professeurs et les etudiants du deuxieme cycle
disposent de salles et d'installations de recherche. Les principaux
domaines de recherche du departement sont les suivants:
communications et micro-ondes, asservissement et robotique,
puissance, applications des microprocesseurs et systemes avec
ordinateurs incorpores, VLSI, genie logiciel et systeme
d'exploitation en temps reel, et nous mettons l'accent sur leur
applicabilite aux besoins des Forces canadiennes.

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie electrique ou
en genie informatique.

Cours sur les techniques d'interface appliquees au microprocesseur.
Sujets traites: description des bus; analyse de la chronie; interface
serie et paralleIe, scrutation et interruption; compteur d'intervalles,
conversion analogique-numerique et numerique-analogique,
interfaces avec les dispositifs d'enregistrement magnetique; et
technique d'acces en memoire directe.

DESCRIPTION DES COURS

IGF241B: Technologie electrique
(GEE241B: Electrical Technology)

3-2-5

GEF311B: Signaux et Systemes
(EEE311B: Signals and Systems)

Coefficient: 8

Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie.

Elements de circuit (RLCM) et leurs rapports volt-ampere;
theoremes des reseau; techniques d'analyse de circuit al'aide de la
tension de noeud et du courant de maille; amplis op en tant
qu'elements de circuits; analyse CA en regime permanent, y
compris les circuits triphases; transformateurs parfaits; transfert
de puissance et adaptation d'impedance.

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie electrique.

Descriptions des signaux en temps et en frequence; theorie de
systemes lineaires; serie et transformee de Fourier; (I) variables
aleatoires et fonctions de densite; (2) theorie des probabilites; (3)
processus aleatoires et systemes avec des entrees aleatoires; analyse
spectrale et spectre de puissance.

Filtres electriques: filtre passe-bas, filtre passe-bande et filtre passe-haut.

Introduction aux machines tournantes: machines a courant
continu, machines acourant alternatifet leurs caracteristiques.

3-2-5

GEF331A: Electrotechnique I
(EEE331A: Energy Conversion)

Coefficient: 8

4-2-6 Coefficient: 10 Destine aux etudiants de troisieme annee en genie electrique.
Introduction al'electrotechnique, en particulier aux dispositifs
electromecaniques de conversion d'energie. Sujets traites:
methodes de conversion de l'energie; proprietes des materiaux
magnetiques et analyse des circuits magnetiques; transformateur;
analyse des systemes electromecaniques; systemes polyphases;
machines electriques tournantes. Introduction aux. dispositifs
d'electronique de puissance; modelisation des systemes physiques.

3-2-5 Coefficient: 8
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GEF341B: Dispositifs et circuits electroniques
(EEE341B: Electronic Devices and Circuits)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie electrique ou
en genie informatique.

GEF351A: Architecture des ordinateurs et langage assembleur
(EEE351A: Computer Organization and Assembly Language)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie electrique ou
en genie informatique.

GEF343A: Analyse des circuits: concepts fondamentaux
(EEE343A: Basic Network Analysis)

Description des dispositifs electroniques: diodes, transistors
bipolaires et aeffet de champ. Families logiques. Analyse et
conception d'un amplificateur aun etage pour signaux faibles.

Le microprocesseur comme element d'un systeme: introduction a
I'architecture. La conception d'un microprocesseur,
microordinateur bus, decodage d'adresses, memoires, entree-sortie
simple. Introduction a la programmation: ensembles
d'instructions, rn:odes d'adressages, langages de machine et
d'assemblage, interruptions et vectorisation. Couplage aux
peripheriques, transmetteurs paralleles et seriels. Interruptions et
protocoles de dialogues.

3-2-5 Coefficient: 8

3-2-5 Coefficient: 8

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie electrique ou
en genie informatique.

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie electrique ou
en genie informatique.

Concepts de base de la theorie des circuits; techniques d'analyse
des circuits; analyse transitoire des circuits lineaires de premier et
deuxieme ordre; analyse en regime permanent sinusoIdal; fonction
de transfert et reponse en frequence des reseaux et systemes;
application de la transformee de Laplace a la solution des
equations de reseaux et systemes; variables d'etat, equations d'etat.

3-2-5

GEF345A: Conception de circuits logiques
(EEE345A: Logic Design)

Coefficient: 8

GEF365B: Modelisation et Simulation de systemes numeriques
(EEE365B: Modelling and Simulation of Digital Systems)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie informatique.
Cours de conception de circuits numeriques al'aide de methodes
et outils contemporains. Le cours indut une revue des concepts
fondamentaux, la conception au niveau de systeme, abstraction
fonctionnelle et decomposition, repartition, documentation.
Le langage VHDL est introduit et utilise pour supporter la
methode de conception. En premier lieu, les etudiants analysent
et con~oivent des circuits combinatoires et sequentiels, pour
ensuite s'attaquer a la conception de systemes numeriques
complexes: memoires, microsequenceurs, microcontroleur,
controleurs de composantes, et microprocesseurs.

3 - 2 - 5 Coefficient: 8

Representation des nombres arithmetiques en complements et
codes digitaux. Algebre de Boole. Circuits logiques combinatoires
de base. Portes et, ou, ou exc1usi£ Circuits integres apetite echelle.
Techniques de minimisation des circuits. Logique mixte. Circuits
integres amoyenne echelle realisant les fonctions de decodage, de
multiplexage, de comparaison, et d'arithmetique. Circuits
logiques sequentiels de base. Bascules, registres, compteurs.
Conception de machines aetats sequentiels. Introduction aun
outil de conception assistee par ordinateur.

GEF371B: Principes des systemes d'exploitation
(EEE371B: Principles of Operating Systems)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie informatique.

Introduction au langage C, processus et concurrence,
communication entre processus, planification, entree-sorties,
systemes de fichiers. Gestion de la memoire, memoire virtuelle.

3-2-5
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Coefficient: 8 3-2-5 Coefficient: 8



GEF403A: Circuits electroniques
(EEE403A: Electronic Circuits)

GENIE ELECTRIQUE ET GENIE INFORMATIQUE

GEF417A: Propagation et rayonnement cHectromagnetiques
(EEE417A: Electromagnetic Propagation and Radiation)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie electrique.
Conception d'un arnplificateur. Amplificateurs aplusieurs etages.
Amplificateurs operationnels et leurs applications. Circuits a
retroaction: transmittance, reponse en frequence, stabilite,
compensation. Oscillateurs harmoniques. Circuits arelaxation:
multivibrateurs, bistables, generateurs de signaux speciaux.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie electrique.

Applications des equations de Maxwell al'etude de propagation
d'ondes dans des milieux dissipatifs et non-dissipatifs ainsi qu'au
probleme de radiation. Etude de la propagation des ondes de
surface au sol et ondes ionospheriques et leur reflection dans
I'ionosphere. Etude des antennes dipoles et cadres, des reseaux
d'antennes et des reseaux de reseaux ainsi que la direction et
dimension des faisceaux electromagnetiques produits.
Introduction aux fibres optiques.

3-2-5

GEF407A: Asservissements I
(EEE407A: Control Systems I)

Coefficient: 8

3-2-5 Coefficient: 8

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie electrique.

Techniques de modelisation des composantes d'un systeme asservi,
representation de systemes lineaires en espace d'etat, fonctions de
transfert, analyse complete de systemes asservis, stabilite, lieu
d'Evans, criteres de performance, conception de systemes lineaires
asservis avec une entree et une sortie par retroaction d'etat et de
sortie, principes de systemes echantillonnes.

3-2-5 Coefficient: 8

GEF425B: Systemes aasservissement numerique
(EEE425B: Digital Control Systems)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.

Echantillonnage, transformees en z et fonetions de transfert,
representations en espace d'erat, stabilite, lieu d'Evans, conception d'un
controleur, controle de systemes asservis par ordinateur numenque.

3-2-5 Coefficient: 8
GEF409B: Circuits electroniques de communication
(EEF409B: Electronic Circuits for Communication)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.

Redresseurs adiodes et thyristors, regulateurs continus et a
commutation. Amplificateurs de puissance. Dispositifs ahaute
frequence, circuits de couplage, arnplificateurs syntonises,
conception d'un emetteur, circuits modulateurs et demodulateurs.
Oscillateurs de precision.

3-2-5

GEF411A Theorie de communication
(EEF411A: Communication Theory)

Coefficient: 8

GEF429A: Electrotechnique II
(EEE429A: Electric Machines and Power)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.

Revision et approfondissement de la theorie et de I'analyse d'un
circuit polyphase. Composantes symetriques. Puissance, energie,
demande maximale, mesures de frequence et de phase.
Caracteristiques des transformateurs de puissance, des machines
en a.c. et d.c., incluant les systemes a deux machines.
La generation et la distribution de l'energie electrique.
Considerations economiques des systemes de puissance. Les
methodes d'analyse de la transmission d'energie. Fautes dans les
systemes interconnectes.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie electrique.

Techniques de modulation, theoreme d'echantillonnage,
modulation MA, MF et MIC, rapport signal bruit;
echantillonnage de signaux a bandes passantes; transformee
d'Hilbert; communications numeriques: MAD, MDF, MDp,
modulation differentielle DPSK, probabilite d'erreurs.

3-2-5 Coefficient: 8

3-2-5 Coefficient: 8
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GEF431B: Traitement nwmSrique de signal
(EEE431B: Digital Signal Processing)

GEF445B: Distribution de l'energie
(EEE445B: Power Distribution Systems)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.

Signaux et systemes discrets. Transformee en z. Transformee de
Fourier discrete et transformee de Fourier rapide. Techniques de
conception de filtres numeriques. Estimation classique et moderne
de la densite spectrale de puissance. Implementation materielle
des algorithmes de traitement numerique de signal.

Stabilite des systemes et des charges en regimes permanent et
transitoire. Problemes et equations d'ecoulement de charge.
Techniques numeriques pour la solution des problemes
d'ecoulement. Protection des systemes sous fautes symetriques ou
asymetriques: relais et disjoncteurs. Systemes aCC: generation et
transmission.

3-2-5 Coefficient: 8
Prerequis: GEF429A: Electrotechnique II

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.

GEF441B: Circuits, dispositifs et systemes amicro-ondes
(EEE441B: Microwave Circuits, Devices, Systems)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.

Prerequis: GEF417A Propagation et rayonnement
electromagnetiques
3 - 2 - 5 Coefficient: 8

Coefficient: 8

Coefficient: 8

3-2-5

GEF447B: Robotique
(EEE447B: Robotics)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.

3-2-5

Expose sommaire des detecteurs et des transducteurs pour la
mesure de quantites physiques; erreurs de mesure et calibration des
interfaces analogues et numeriques; echantillonnage,
quantification; actionneurs. Implantation basee sur un
microprocesseur representatifde systemes en boucle fermee choisis
dans les champs de robotique et controle de moteurs. Implantation
de logiciels pour les systemes de controle de robots. Types de bras
robotiques. Methodes de controle de trajets et contour des
obstacles. Systemes distribues aprocesseurs simples et multiples.

GEF449B: EIectronique de puissance
(EEE449B: Power Electronics)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.
Caracteristiques des dispositifs de puissance asemi-conducteur.
Circuits d'allumage. Redresseur, graduateurs en alterne,
convertisseurs, onduleurs, convertisseurs de frequence. Circuits
polyphases, harmoniques et modulation. Applications au controle
des machines acourant continu, et des moteurs ainduction et
synchrones. Conversion d'energie.

Coefficient: 83-2-5

Systemes a etalage spectral. Elements fondamentaux des
communications satellite et communications mobiles cellulaires.
Codes correcteurs d'erreurs.

GEF433B: Communications mobiles et communications
satellites
(EEE433B: Satellite and Mobile Communication)

Etude des circuits et dispositifs micro-ondes represente par leur
matrice d'impedance ou de diffusion. Arnplificateurs et
generateurs a micro-ondes. Etude de systeme de satellite a
sensitivite terrestre, doppler a impulsion, MTI, pour
meteorologie, radar arejet de fouillis d'echo et radar aaperture
synthetique. Methode de conception de recepteur optimal avec
filtrage digital base sur la transformee de Fourier rapide. Principes
de conception d'ondes radar bases sur les techniques de
compression d'impulsions et etude de fonction d'ambigulte.

Prerequis: GEF331A: Electrotechnique I

3-2-5 Coefficient: 8
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GEF453A: Conception et techniques d'integration atres grande
echelle
(EEE453A: VLSI Technologies and Design)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
informatique ou en genie electrique.

Introduction ala conception et l'architecture des circuits integres
utilisant des technologies bipolaires et MOS. Les techniques de
fabrication de ces circuits, la synchronisation, et les plans des
systemes a grande echelle tels que les matrices logiques
programmables (PLA), memoires, logique de Boole et logique a
interrupteurs sont traites. On present~ aussi une introduction ala
methode de conception et de verification par ordinateur.

GEF463B: Modelisation et synthese de systemes digitaux avec
VHDL
(EEE463B: Digital Systems Modelling and Synthesis using
VHDL)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
informatique.

Utilisation du langage VHDL pour la modelisation et synthese des
systemes digitaux. Definition des techniques de conception et de
simulation des systemes logiques combinatoires et sequentiels. Des
techniques de synthese sont presentees pour une variete de
systemes sequentiels et combinatoires. Les limitations et les
decisions de conception pour les outils de synthese sont presentees.

3-2-5 Coefficient: 8
3-2-5 Coefficient: 8

GEF455: Projet de genie electrique
(EEE455: Electrical Engineering Design Project)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie electrique.
Sous la direction d'un membre du departement, chaque groupe,
comportant de deux a quatre etudiants, devra concevoir et
construire un prototype qui repond ades specifications pre
etablies. Chaque groupe devra, de temps en temps, faire preuve
d'un progres acceptable dans la realisation de leur projet. A la fin
du projet chaque groupe remet un rapport ecrit et presente les
resultats obtenus ades membres du personnel enseignant.

GEF469A: Carchitecture des ordinateurs
(EEE469A: Computer Organization)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie informatique.
Le but de ce cours est de familiariser l'etudiant avec l'organisation
des ordinateurs. Methodologie de conception de l'unite de
traitement et de commande de l'ordinateur. Description de
l'organisation des systemes de la memoire et des unites
d'entrees/sorties.

o- 1 - 1 (ler semestre)
o-4 - 4 (2eme semestre) Coefficient: 8

3-2-5 Coefficient: 8

GEF461A: Communications numeriques pour ingenieurs en
informatique
(EEE461A: Digital Communications for Computer Engineers)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie informatique.
Voir GEF455. On met I'accent sur les methodes de production,
documentation et gestion du logiciel.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie informatique.
Caurs aoption aux etudiants de quatrieme annee en genie eleetrique.

Revue des principes fondamentaux de la communication
numerique et des reseaux. Communication par commutation des
circuits formant Ie reseaux et par decomposition du message en
paquets. Topologie des reseaux; application de la theorie des files
d'attente aI'etude des reseaux. Acheminement. Techniques d'acces
multiples, protocoles. Protection et cryptographie.

Coefficient: 8

GEF473B: TeIematique
(EEE473B: Computer Communications)

3-2-5

Coefficient: 8

GEF457: Projet de genie informatique
(EEE457: Engineering Design Project)

o- 1 - 1 (ler semestre)
o-4 - 4 (2eme semestre)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie informatique.
Une introduction a I'analyse spectrale et la transmission de
donnees. Les sujets qui sont couverts incluent: serie et transformee
de Fourier, l'echantillonnage et la modulation; transmission
analogique et numerique de donnees numeriques; dIet du bruit
et de la limitation de la bande de frequences sur la transmission de
donnees; caracteristiques de diff'erentes methodes de transmission;
theorie de probabilite et introduction al'encodage.

3-2-5 Coefficient: 8

137



GENIE ELECTRIQUE ET GENIE INFORMATIQUE

GEF477B: Graphomatique
(EEE477B: Computer Graphics)

d'apprendre Ie langage VHDLet de s'en servir dans la conception
de systemes numeriques complexes.

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
informatique.

Les algorithmes graphiques; les techniques et Ie materiel
d'affichage; la performance des algorithmes realises sous forme
logiciel versus materielle pour Ie rendu des images 2 -D et 3 -D.
L'organisation du materiel graphique; interfaces usager pour Ie
graphique interactif; les applications graphiques et les normes.

Prerequis: Cours en programmation structuree HLL (CSE365 ou
equivalent), cours de base en conception de circuits logiques
(GEF345 ou equivalent) ou la permission du departement.

3-2-5 Coefficient: 8

3-2-5

GEF491A: Genie du Iogiciel I
(EEE491A: Software Engineering I)

Coefficient: 8

GEF489B: Modelisation et Simulation des systemes numeriques
(EEE489B: Modelling and Simulation ofDigital Systems)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique.

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
informatique.

Cours de conception de systemes numeriques en utilisant des
outils et des methodes contemporains. Les sujets traites inclus une
revue des concepts fondamentaux, la conception au niveau des
systemes, abstraction et decomposition fonctionnelles,
segmentation, et documentation. Le VHDL est presente et
ensuite utilise pour Ie soutien de la conception de circuits
combinatoires et sequentiels, et ensuite utilisent ces connaissances
dans la conception de systemes numeriques complexes incluant
memoires intelligentes, micro-sequenceurs, micro-controleurs,
controleurs de peripheriques, et micro-processeurs.

Coefficient: 8

Coefficient: 8

Cours destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
informatique.

Etude des problemes principaux ayant trait ala discipline du genie
logiciel. Impact de l'ampleur d'un projet sur la methode
d'approche. Specification du logiciel a l'aide de la logique
mathematique. Introduction a diverses methodes de
developpement. Etude approfondie d'un processus typique de
developpement: identification des exigences, decomposition en
modules, specification des interfaces de modules, specification des
programmes, realisation, plan de tests, mise al'essai. Analyse,
conception et realisation orientee objets. Realisation des modules
al'aide de divers langages. Modules realisant des automates a
nombre finis d'etats. Mise au point et inspection.

GEF493B: Genie du Iogiciel II
(EEE493B: Software Engineering II)

3-2-5

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
informatique.

Processus de developpement du logiciel et etapes alternatives dans
ces processus. Composantes reutilisables. Modification du logiciel
suite ade nouvelles exigences. Entretien du logiciel et processus de
desossage. Controle des versions et gestion de la configuration.
Mesure des attributs du logiciel. Prediction de la fiabilite.
Distinction entre un logiciel "digne de confiance" et un logiciel
fiable. Architecture de logiciel. Outils de developpement.

3-2-5

Coefficient: 8

GEF479A: Techniques de Iogiciel oriente objets
(EEE479A: Object-Oriented Techniques)

3-2-5

Introduction al'analyse par objets et aune methode de conception
orientee objets. Decomposition des problemes en classes et en
objets. Gestion de Ia complexite d'un probleme a l'aide des
mecanismes d'abstraction, d'encapsulage, et d'association.
Introduction au principes de surchargement, d'heritage, et de
polymorphisme. Le lien entre l'analyse et la conception orientee
objets. Utilisation d'objets pour representer des taches. Criteres
de conception des classes, incluant Ie couplage, la cohesion, et la
clarte. Considerations de performance. Introduction au langage de
programmation C++. Realisation de programmes orientes objets
al'aide de C++.

Le cours est une integration de presentations en classe,
demonstrations, d'exercices et de laboratoire. Les etudiants
entreprennent des travaux de laboratoire extensifs en vue
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GEF495B: Architecture de systemes numeriques
(EEE495B: Digital Systems Architecture)

Cours destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
informatique avec specialisation en materiel.

GENIE ELECTRIQUE ET GENIE INFORMATIQUE

GEF499B: Conception de systemes integres en temps reel
(EEE499B: Real-Time Embedded System Design)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
informatique.

Les etudiants seront appeles aconcevoir un systeme numerique
induant la realisation d'un circuit aI'aide d'outils CAO.

Aper~u general des methodes et de processus de conception des
systemes numeriques. Revue des technologies de circuits integres
avec analyse comparative. Synchronisation. Algorithmes
d'arithmetique et realisation sur silicium. Architectures des
structures regulieres comme les reseaux alogique programmable
(PLAs), memoires et reseaux systoliques. Testabilite et insensibilite
aux defaillances. Outils de conception.

3-2-5 Coefficient: 8

Definition, structure, et caracteristiques des systemes integres en
temps reel. Applications courantes. Revue des concepts de base
pertinents, induant les modeIes d'execution de taches,
changement de contexte, interruptions, et Ie rendez-vous Ada.
Methodes de specification et de conception de systemes en temps
reel, outils de developpement assiste par ordinateur. Specification
et verification du comportement temporel. Ordonnancement.
Systemes d'exploitation en temps reel et noyau d'un systeme
d'exploitation. Langages de programmation en temps reel.
Insensibilite aux defaillances, "critical races", interblocage.
Environnements de developpement specialise (Host-target).
Systemes decentralises.

GEF497B: Conception de circuits numeriques
(EEE497B: Digital System Design)

Cours destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
electrique ou genie informatique.

Le cours presente aux etudiants les composantes a logique
programmable (PLDs), leurs structures, et applications a la
conception de circuits numeriques. Simulation et programmation
des PLSs sont enseignees de fa~on detailIee. La technique VEM
(Variable Entered Mapping) est introduite comme technique de
minimisation avancee. Le cours comprend l'analyse de circuits
sequentiels asynchrones et leur methode de conception.
Ondiscute des aleas, conflits de traces, et des oscillations.
Le cours introduit les concepts de microprogrammation,
fondements des ordinateurs, et l'organisation de machine
microprogrammees. Les approches de conception de
I'interconnexion des donnees et de I'unite de contr61e sont
discutees en details. Plusieurs microsequenceurs commerciaux
sont etudies en profondeur.

3-2-5 Coefficient: 8

3-2-5 Coefficient: 8
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GENIE MECHANIQUE

DEPARTEMENT DE GENIE
MECANIQUE'
Professeur emerite- J.G. Pike, rmc, BSc, MSc, PhD.
Professeur titulaire et directeur du departement- M.E Bardon,

rmc, BEng, MEng, PhD, PEngo
Professeur titulaire- RJ. Boness, DipAM, BSc, MEng, PhD,

CEng, MIMechE.
Professeur titulaire- W:E. Eder, lng, MSc, PEngo
Professeur titulaire- E.J. Fjarlie, BASc, MASc, PhD, PEngo
Professeur titulaire- w:c. Moffatt, rmc, ndc, BSc, BSc, MSc, ScD,

PEngo
Professeur agrege- S.H. Benabdallah, BEng, MScA, PhD, PEngo
Professeur agrege- I.E. Boros, Dipl lng, MASc, PhD, PEngo
Professeur agrege- D.L. DuQuesnay, BASc, MASc, PhD, PEngo
Professeur agrege- Lieutenant-Colonel (Retraite) G.P.J. Lemieux,

CD, rmc, BA, BEng, MEng, PhD, PEngo
Professeur adjoint- J.E.D. Gauthier, rmc, BEng, MEng, PhD.
Professeur adjoint- A. Jnifene, BASc, MASc, PhD.
Professeur adjoint- Capitaine J.Y: Laramee, BScA, MSc, ing.
Charge de cours- Lieutenant de vaisseau D.H. Duerksen, BEng,

MEng,PEng.
Charge de cours- J. Maillette, BScA, MASc, ing.
Charge de cours- Capitaine L. Meunier, rmc, BEng, MEng, PEngo
Charge de cours- Capitaine D.C.M. Poirel, CD, rmc, BEng,

MEng.
Charge de cours- Capitaine D. Springford, CD, rmc, BEng,

MEng.
Associe de recherche- P.R Underhill, BSc, PhD.
Ingenieur de recherche- D.R Hamilton, CD, rmc, BEng, BS,

MSME, PhD, PEngo
Ingenieur de recherche- G. Wang, BE, ME.
Ingeneur de recherche- M. Zhou, BEng, MEng, PhD.

ACCREDITATION

Le baccalaureat en genie mecanique est agree par Ie Bureau
canadien d'accreditation des programmes d'ingenierie du Conseil
canadien des ingenieurs.

COURS

Le cours etabli pour les etudiants en genie mecanique est decrit
dans les schemas des cours suivants:

LABORATOIRES ET EQUIPEMENT

Le departement possede plusieurs laboratoires disposant
d'equipement moderne, permettant aux etudiants de completer
leurs connaissances theoriques par des experiences pratiques. Les
installations principales facilitent l'etude des machines thermiques,
dynamiques de fluides, science des materiaux, dessin assiste par
ordinateur, conception et fabrication assistee par ordinateur,
dynamique, optique et propulsion. Le departement possede un
atelier utilise tant pour l'enseignement que pour la recherche.

De plus, ces laboratoires offrent des installations de recherche aux
professeurs et aux etudiants dans les domaines suivants: transfert
de la chaleur a basse temperature, dynamique des fluides,
turbomachinerie, aerodynamique, transmission mecanique a
vitesse variable, performances des moteurs a combustion,
carburants de remplacement, materiaux composites, fatigue,
structures, anemometrie laser et electro-optique.

DESCRIPTION DES COURS

IGF263: Sciences graphiques
(GEE263: Engineering Graphics)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en genie.

lerepartie

La premiere partie de ce cours est con~ue pour familiariser
l'etudiant aux diverses techniques du dessin comme media de
communication. L'emphase est mise sur la visualisation et
I'interpretation en employant Ie dessin sur papier et les methodes
assistees par ordinateur. On traite les sujets suivants: dessin amain
levee et aux instruments, traces geometriques, modelisation des
soli.des, dessins avues multiples, projections isometriques et
oblIques, vues auxiliaires, cotations et tolerances. On emploie Ie
materiel et Ie logicielle plus moderne disponible pour initier
l'etudiant au dessin aide par ordinateur.

2epartie

La deuxieme partie complete l'etude du dessin mecanique avec: les
filetages, les dessins de detail, les dessins d'assemblage et la lecture
de plans. Les methodes assistees par ordinateur sont aussi employees
pour cette deuxieme partie. L'illustration technique par schemas et
la representation de donnees par graphique completent Ie rours.

Giesecke et al., Dessin Technique
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Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

Tableau 2
Tableau 5
Tableau 15
Tableau 24

1-2-3 Coefficient: 8



IGF265A: Dessin industriel
(GEE265A: Engineering Drawing)

Destine aux etudiants de deuxieme annee en sciences.

Ce cours correspond ala Iere partie de IGF263.

Gieseke et al., Dessin Technique

GENIE MECHANIQUE

mouvement, equations d'energie, equations d'Euler et de
Bernoulli; appareils de mesure de l'ecoulement; analyse
dimensionnelle; ecoulements incompressibles dans les circuits
fermes; introduction au concept des couches limites, turbulence,
distribution de la vitesse dans les ecoulements laminaires et
turbulents; ecoulement autour d'objets submerges.

Outre les cours, les etudiants font des problemes et des experiences
en laboratoire.

1-2-3 Coefficient: 4
Gerhart, Gross et Hochstein, Funddmentals ofFluidMechanics. 2e Itl.

GMF301B: Elements des machines
(MEE301B: Machine Design)

3-2-5 Coefficient: 8

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.

Les etudiants utilisent les connaissances acquises en mecanique, en
resistance des materiaux et en metallurgie, ainsi que de nouvelles
notions sur les facteurs de securite, la concentration des
contraintes et la fatigue dans les situations pratiques auxquelles ils
Q.oivent faire face quand ils con~oivent des machines. Le cours est
axe sur Ie design specifique d'elements de machines tels que:
arbres, ressorts, cables, boulons, vis mecaniques, paliers lisses,
engrenages, courroies de transmission, freins, etc.

Juvinall et Marshek, Fundamentals ofMachine Component Design

GMF315A: Mecanique des fluides
(MEE315A: Fluid Mechanics)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie civil.

Etudes des concepts de base de la mecanique des fluides avec
accents sur les ecoulements incompressibles en regime permanent.
Sujets d'etude: proprietes physiques des fluides; mesures de
pression; statique des fluides; equations fondamentales du
mouvement des fluides (continuite, quantite de mouvement et
energie); similitude et analyse dimensionnelle; ecoulement dans
des conduits; et turbomachines hydrauliques.

3-2-5 Coefficient: 8 Outre les cours, les etudiants font des problemes et des exercices
en laboratoire.

Gerhart, Gross et Hochstein, Fundamentals ofFluidMechanicsGMF303B: Principes du design en ingenierie
(MEE303B: Engineering Design)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.
3-2-5 Coefficient: 8

On enseigne des approches et des procedures pour resoudre les
problemes d'ingenierie asolution unique et asolutions multiples.
Ces procedures inc1uent les specifications du design, les proprietes
du systeme aconcevoir, la recherche de solutions alternatives,
l'evaluation et analyse, les standards et l'entretien. I.:application
de ces procedures se fait sur des problemes typiques, a partir de la
conception jusqu'aux dessins.

3-1-4

GMF311B: Dynamique des fluides
(MEE311B: Fluid Dynamics)

Coefficient: 7

GMF321B: Laboratoire de machines thermiques
(MEE321B: Heat Engines Laboratory)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie chimique et
des materiaux.

Laboratoire qui traite des principes generaux, des caracteristiques
de fonctionnement et de l'analyse thermodynamique des moteurs
a combustion interne, et des turbines a vapeur et a gaz.

Ce cours fait partie de CMF321.

0-2-2

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.

Ce cours met l'accent sur les concepts de base de la dynamique des
fluides. Etude des sujets suivants: proprietes des fluides; statique,
equations fondamentales du mouvement des fluides, concept du
volume de contr6le applique a la continuite, quantite de
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GMF331A: Resistance des materiaux
(MEE331A: Strength of Materials)

GMF345B: Mecanique appliquee
(MEE345B: Applied Mechanics)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique. Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.

Ce cours intermediaire sur la resistance des materiaux traite des
relations entre les contraintes, les deformations, Ies deplacements
et Ies charges exterieures pour Ies corps elastiques. II met l'accent
sur la contrainte et Ia deformation en un point, Ie principe de
superposition et sur Ies contraintes combinees, Ie cercle de Mohr.
II couvre aussi les structures hyperstatiques, Ia flexion non
symetrique, Ies poutres non homogenes sollicitees en flexion, Ie
flux du cisaillement dans les poutres aparoi mince etc.

Hibbeler, Mechanics ofMaterials

3-2-5 Coefficient: 8

Ce cours approfondi Ies notions fondamentales vues en PHF213.
On additionne Ia troisieme dimension aIa cinematique et aIa
dynamique ce qui permet d'elargir Ies principes de Newton, du
travail et de l'energie, I'impulsion et de Ia quantite de mouvement.
De plus, on demontre et utilise Ia methode de Lagrange. On tire
Ies exemples et Ies exercices d'applications pratiques du genie.
Le cours insiste sur Ies methodes vectorielles et sur I'utilite de
l'ordinateur. Le cours donne Ies bases necessaires pour poursuivre
des etudes en conception de machines, en dynamique des
systemes et en robotique. La modelisation dynamique d'un robot
est etudiee dans Ie cadre d'un projet de session.

Greenwood, Principles ofDynamics 2e cd.

GMF333A: Metallurgie et materiaux
(MEE333A: Metallurgy and Engineering Materials)

3-2-5 Coefficient: 8

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.

Callister, Materials Science and Engineering- An Introduction

GMF335A: Travaux d'atelier et procedes de production
(MEE335A: Shop Work and Production Processes)

Les cours magistraux sont completes par des travaux diriges, des
exercices sur les procedes de fabrication et des experiences de
Iaboratoire sur l'ecrouissage afroid, Ie traitement thermique et Ia
mecanique des ruptures.

Coefficient: 8

GMF351A: Thermodynamique I
(MEE351A: Thermodynamics I)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.

Dne etude de Ia thermodynamique classique par l'observation de
ses applications aux engins pratiques tels que Ies moteurs et Ies
pompes thermiques. On etudie Ie premier et Ie deuxieme principe
en detail et on Ies applique aux gaz et aux melanges deux phases
employes par Ies machines choisies.

Outre les cours, les etudiants font des problemes et des essais en
Iaboratoire.

Moran et Shapiro, Fundamentals ofEngineering Thermodynamics, 2e Cd.
Van Wylen, Sonntag et Desrochers, Thermodynamique appliquee
Keenan, Keyes, Hill, et Moore, Steam Tables (SI Units)
Keenan, Chao et Kaye, Gas Tables: International Version
Conversion Factors and Tables
Marks Mechanical Engineers Handbook

3-2-5

Coefficient: 8

Ce cours introduit la science des materiaux et met l'accent sur Ia
relation structure/proprietes des materiaux, asavoir Ies metaux,
Ies plastiques, Ies ceramiques et les composites. On etudie Ies
divers mecanismes de renforcement et mecanismes de defaillance
tels que Ies ruptures ductiles, Ies ruptureS fragiles, Ia fatigue, I'usure
et Ia corrosion. Les differents types de traitements thermiques des
metaux sont aussi introduits.

3-2-5

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.

Le but de ce cours est d'augmenter Ies connaissances des etudiants
dans Ies domaines de travaux en metaux, d'usinage par enlevement
de copeaux et de fabrication. On utilise une combinaison de cours
magistraux, demonstrations et travaux pratiques afin d'enseigner
Ies techniques de mesure, selection des tolerances, theorie et
fonctionnement des machines-outils, tolerie, soudage et procedes
de fabrication.

0-3-3 Coefficient: 3
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GMF405A1B: Conception et fabrication assistees par ordinateur
pour les ingenieurs mecaniques
(MEE405A1B: Computer Aided Design and Manufacturing for
Mechanical Engineers)

apprises dans d'autres cours pour trouver la solution. Les
problemes sont de nature et de difficulte tres variees. Les solutions
doivent contenir les elements suivants: etude des caracteristiques
requises, conception preliminaire, programme de fabrication,
conditions posees par Ie client et programme d'entretien.

GMF353B: Thermodynamique II
(MEE353B: Thermodynamics II)

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.

Ce cours est la suite de l'etude de la thermodynamique classique
debutee dans Ie cours GMF351A. II porte sur les cycles de
puissance, les systemes de refrigeration, les melanges et solutions
et sur les ecoulements compressibles uni-dimensionnels. Le cours
comporte plusieurs exemples pratiques tds que la cogeneration, Ie
chauffage et la climatisation, les humidificateurs et les
desh~midificateurs, les ecoulements dans les tuyeres et les
diffuseurs ainsi que les ondes de chocs droites.

Les cours sont completes par des problemes et des experiences
dans les periodes de laboratoire.

Mark's Mechanical Engineers' Handbook
Hubka et Eder, Engineering Design

3-1-4 Coefficient: 7

Destine aux etudiants de troisieme annee en genie mecanique.

GMF383B: Instrumentation et systeme de mesures
(MEE383B: Measurement Devices and Systems)

John, Gas Dynamics, 2e td.
Van Wylen, Sonntag et Desrochers, Thermodynamique appliqute
Keenan, Keyes, Hill, et Moore, Steam Tables (SI Units)
Keenan, Chao et Kaye, Gas Tables: International Version
Conversion Factors and Tables
Marks Mechanical Engineers Handbook

3-2-5 Coefficient: 8

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
mecanique.

Etude des principes de conception et fabrication assistees par
ordinateur (CFAO). Les sujets etudies comprennent les types
d'equipement utilises pour I'infographie, une revue des principes
fondamentaux des sciences graphiques, Ie dessin en deux
dimensions, la modelisation geometrique, la visualisation
tridimensionnelle la methode des elements finis et l'etude generale
d'un logiciel elabore pour la CFAO. Les etudiants se familiariseront
avec Ie materiel et Ie logiciel au moyen d'exemples pratiques faits
en classe et de devoirs. On utilisera autant que possible, les ecrans
graphiques et un projet necessitera la fabrication d'une piece sur
une machine outil de commande numerique.

Ce cours a pour but de rendre l'etudiant familier avec les capteurs,
I'instrumentation, les systemes d'acquisition de donnees et
l'analyse des resultats experimentaux. En particulier, on s'interesse
aux fonctions de transfert des instruments de mesure.
On considere les systemes de type passe-haut et passe-bas d'ordre
premier or d'ordre second. Les caracteristiques statiques sont aussi
discutees. Des exemples d'application sont tires de l'equipement
employe par les forces armees canadiennes lorsque possible.

Onwebiko, Foundations ofComputer-Aided Design
Lawry, I-DEAS Master Series 1: Student Guide

3 - 1 - 4 Coefficient: 7

GMF411A: Dynamique des fluides
(MEE411A: Fluid Dynamics)

Doebelin, Measurement Systems, 3e td. Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie mecanique.

Cours aoption pour les etudiants de quatrieme annee en genie
mecanique.

A la suite d'une introduction sur la creativite et sur la maniere
d'aborder et de resoudre les problemes de genie, on donne des
problemes de genie representatifs aux etudiants, qui doivent les
resoudre seuls ou en groupes. lIs sont tenus de faire preuve
d'ingeniosite, d'imagination et d'utiliser diverses techniques

Gerhart, Gross et Hochstein, Fundamenuzls ofFluidMechanics, 2e td.

Ce cours consiste en une etude approfondie des equations
fondamentales decrivant Ie mouvement des fluides dans les
ecoulements irrotationnels ainsi que visqueux. Les transformations
conformes sont introduites et les equations Navier-Stokes sont
solutionnees pour des cas simplifies et pour les couches limites.
Les methodes de solution integrales sont introduites et utilisees.

Coefficient: 104-2-6

Coefficient: 8

MEE403A1B: Design of Engineering Systems

3-2-5
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GMF421B: Transfert de chaleur
(MEE421B: Heat Transfer)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie mecanique.

Ce cours insiste sur les principes fondamentaux et les mecanismes
de transfert de chaleur. Les sujets suivants sont etudies:
conduction en regime permanent et transitoire pour systemes en
une, deux ou trois dimensions al'aide des methodes analytiques,
numeriques, graphiques et analogiques; radiation thermique;
transfert de chaleur par convection libre ou forcee pour
ecoulements laminaires et turbulents; echauffement
aerodynamique dans les ecoulements ahaute vitesse; transfert de
chaleur lors des changements de phase.

GMF443B: Asservissements hydrauliques et pneumatiques
(MEE443B: Hydraulic and Pneumatic Feedback Control)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie mecanique.

Premier cours sur les systemes de controle avec asservissement,
qui est la suite logique du cours GMF445A, Systemes
dynamiques. Les sujets principaux sont les swvants: specifications
en matiere de rendement et conception preliminaire, criteres de
stabilite et techniques de controle asservi. Les exemples et les
problemes servant aillustrer la theorie porteront surtout sur les
systemes hydrauliques et pneumatiques utilises dans Ie materiel
militaire a I'heure actuelle. On utilise l'ordinateur de fa~on

extensive pour la conception des controleurs et pour la simulation
temporelle des systemes.

Hostetter, Savant et Stefani, Design ofFeedback Control SystemsOutre les cours, les etudiants font des problemes et des experiences
en laboratoire.

Chapman, Heat Transfer

3-1-4 Coefficient: 7

3-2-5 Coefficient: 8 GMF445A: Systemes dynamiques
(MEE445A: Dynamic Systems)

GMF431A1B: Analyse des contraintes
(MEE431A1B: Stress Analysis)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
mecanique.

Cours avance sur l'analyse des contraintes qui traite: la theorie
d'elasticite, la methode des elements finis, les disques rotatifs, les
cylindres aparoi epaisse, les arbres non-circulaires sollicites en
torsion, les methodes energetiques et les materiaux composites.

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie mecanique.

Ce cours fait suite au cours GMF345B. Le materiel couvert indus:
la formulation et la solution des equations du mouvement
employant les methodes de Newton et Lagrange, Ie mouvement
libre et force des systemes aun ou plusieurs degres de liberte,
reponse temporelle et frequentielle des systemes electro
mecaniques en cascade. Les periodes de laboratoires permettent a
l'etudiant d'approfondir l'etude de certains systemes specifiques et
induent I'usage intensifdes ordinateurs numeriques.

Cannon, Dynamics ofPhysical Systems

Cook et Young, AdvancedMechanics ofMaterials
Budynas, AdvancedStrength andApplied Stress Analysis

3-2-5 Coefficient: 8

3-1-4 Coefficient: 7 GMF451A1B: Moteurs acombustion
(MEE451A1B: Combustion Engines)

GMF433A1B: Comportement mecanique des materiaux avances
(MEE433A1B: Mechanical Behaviour ofAdvanced Materials)

Cours aoption destine aux etudiants de quatre annees en genie
mecanique.

Ce cours continu l'etude des materiaux d'application en ingenierie
et couvre les plastiques, ceramiques, composites et alliages speeiaux.
:Laccent est mis sur les proprietes mecaniques, I'utilisation, la
fabrication de ces materiaux et leur application dans Ie domaine
de I'ingenierie. Les effets de la temperature, de l'environnement et
des mecanismes de rupture sont aussi introduits.

Des laboratoires et demonstrations pratiques sont prevus pour
illustrer les phenomenes importants.

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
mecanique.

Revision des principes eIementaires de la thermodynamique et de
la combustion, suivi de l'etude de la conception et du
fonctionnement des moteurs aallumage commande, des moteurs
Diesel et des turbines agaz. Parmi les sujets traites, citons: systemes
d'allumage et d'alimentation en carburant, suralimentation,
conception des chambres de combustion, proprietes et rendement
des carburants, sources et controle de la pollution de l'air,
carburants non conventionnels, tels que alcool et hydrogene.

Outre les cours, les etudiants font des exercices et des essais en
laboratoire.

Obert, Internal Combustion Engines and Air Pollution

3-1-4

144

Coefficient: 7 3 - 1- 4 Coefficient: 7



GMF457AlB: Ecoulements compressibles
(MEE457AlB: Compressible Flow)

Cours aoption destine aux erudiants de quatrieme annee en genie
mecanique.

Dans ce cours, on continue d'etudier les ecoulements
compressibles, un sujet qui avait ete aborde dans Ie cours
GMF353B- Thermodynamique II. Parmi les sujets traites, citons:
ecoulements subsoniques et supersoniques dans des tuyeres et
diffuseurs, souffieries supersoniques, tubes aondes de choc et
ecoulements 1D en regime non-permanent, ondes de choc afront
droit, ondes de choc obliques, ondes de choc obliques refIechies,
ecoulement de Prandcl Meyer, ecoulements dans des conduits avec
aire constante, friction et echange de chaleur, et la dynamique des
gaz rarefies. Dans ce cours l'accent est place sur l'application des
principes couverts ades situations d'interet pratique en genie.

Outres les cours, les etudiants font des exercices, programmes
d'ordinateur et experiences en laboratoire.

John, Gas Dynamics

GENIE MECHANIQUE

MEE465A1B: Tribology

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
mecanique.

II s'agit de l'etude de l'interaction des surfaces en mouvement
relati£

Parmi les sujets traites, citons: topographie des surfaces, contraintes
et deformations des contacts hertziens, theories de la friction et de
I'usure, proprietes des produits lubrifiants et essais, lubrification
hydrodynamique, solution de l'equation de Reynolds, lubrification
elastohydrodynamique, lubrification par une couche limite,
pouvoir lubrifiant des carburants pour avion, conception de paliers
de contact aroulement, dynamique des paliers et selection de
solutions tribologiques ade vrais problemes d'ingenierie.

Halling, Principles ofTribology
Hamrock et Dowson, Ball Bearing Lubrication

Coefficient: 7

3-1-4 Coefficient: 7 GMF467AlB: Performance des avions
(MEE467AlB: Aircraft Performance)

GMF461A1B: Propulsion aeronautique et spatiale
(MEE461A1B: Aeronautical and Space Propulsion)

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
mecanique.

Hale, Introduction to Aircraft Performance, Selection and Design
Asselin, Aircraft Performance

Ce cours cherche afamiliariser les etudiants avec les methodes
d'analyse utilisees durant l'evaluation des parametres de vol des
avions apartir des specifications definies durant la conception. Les
sujets traites portent sur la determination du plafond, de la portee
et de l'autonomie lors du vol en palier et des parametres de vol
ascendant et en virage, de decollage et d'atterrissage pour avions
propulses par moteurs ajet. Les diagrammes hodographiques de
vitesse, de manoeuvres et de rafales, les effets du vent et les
methodes d'equivalence d'energie seront emdies.

Cours aoption destine aux etudiants de quatrieme annee en genie
mecanique.

Ce cours illustre l'application des principes fondamentaux de la
mecanique des fluides et de la thermodynamique pour l'analyse
des systemes de propulsion actuels et futurs. Parmi les sujets
couverts, on retrouve les turboreacteurs, les statoreacteurs et leurs
composantes, y compris les compresseurs, les chambres de
combustion et les turbines. On discute de I'evolution actuelle des
fusees chimiques, electriques et nucIeaires et des r&les de celles-ci
au cours de missions spatiales.

Outre les cours, les etudiants font des exercices et des problemes
en laboratoire dans des domaines etudies.

Hill et Peterson, Mechanics and Thermodynamics ofPropu/sion, 2e td.

3-1-4 Coefficient: 7

3-1-4 Coefficient: 7
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GMF471: Projet de genie
(MEE471: Engineering Project)

Destine aux etudiants de quatrieme annee en genie mecanique.

Ce cours permet aux etudiants d'entreprendre un projet d'etude
d'envergure suffisante pour mettre en pratique les principes requis
pour faire une etude d'ingenierie, tout en etant sous la supervision
d'un membre du corps enseignant. On s'attend a ce que les
etudiants completent une revue detaillee de la documentation a
leur disposition, proposent un plan d'attaque, preparent un
horaire pour la completion des phases majeures de leur projet,
con~oivent et construisent I'appareillage et I'instrumentation
requise, appliquent les connaissances acquises durant leur cours de
genie et, enfin, qu'ils s'informent d'eux-memes sur tout domaine
utile al'analyse et la synthese de leur projet. Pendant l'annee, les
etudiants doivent rediger trois rapports aleur superviseur et faire
deux presentations orales devant leurs collegues de classe et les
membres enseignants du departement.

0-3 - 3 (Ier semestre)
0- 6- 6 (2e semestre)

ETUDES SUPERIEURES ET
RECHERCHE

Coefficient: 10

Pour obtenir des renseignements sur les etudes superieures,
consulter l'Annuaire de la division des etudes superieures et de la
recherche.
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SCIENCE MILTAIRE
APPLIQUEE
Directeur du departement et responsable du cours-
Colonel H.J. Marsh, CD, OMM, laic, pIsc, pesc, awc, BSc
Directeur- Lieutenant-colonel D.E. Green, CD, ptsc, plsc, pesc,

BScMDA
Directeur de groupe- Lieutenant-colonel J.E. Lord, CD, plsc,

pesc, BSc, MSc
Directeur- Lieutenant-colonel J.E. Morrison, CD, ptsc, plsc, pesc,

BEng
Directeur- Lieutenant-colonel E.R. Robinson, CD, rmc, plsc,

pesc, MEng, BSc, PEng

Le departement de science militaire appliquee qui releve de la
division du genie, prepare, coordonne et donne Ie cours d'etat
major technique de la Force terrestre (CEMTFT). Le departement
donne Ie CEMTFT avec la collaboration des departements de
chimie et genie chimique, de genie electrique et informatique, de
genie mecanique, de genie civil et d'administration des affaires.

PROGRAMME D'ETUDES

Le CEMTFT est un cours de dix mois destine aux officiers
brevetes de la Force terrestre canadienne, qui donne droit ala
qualification: Officier d'etat-major technique de la Force terrestre.
11 est donne une fois par an. Les candidats sont selectionnes par
Ie quartier general de la Defense nationale.

Le cours vise aformer et aentrainer des officiers choisis de l'armee
pour qu'ils puissent analyser et definir les besoins en equipement
operationnel et gerer l'evaluation, l'acquisition et Ie soutien en
service du materiel de la Force terrestre.

INSTALLATIONS

Le CEMFTF est donne dans un edifice qui a une salle de classe
de 35 places, une salle de conferences de 50 places, des salles pour
les groupes de travail, des bureaux pour les membres du personnel,
un laboratoire et des ateliers pour les vehicules et les armes.
Tous les bureaux, la salle de conferences, la salle de classe et les
salles pour les groupes de travail sont relies par un reseau local,
lui-meme relie du CMR.

En outre, on utilise beaucoup les laboratoires et les bibliotheques
duCMR.

SCIENCE MILITAIRE APPLIQUEE

DESCRIPTION DES COURS

Le programme du CEMTFT est Ie suivant: Introduction
(Chimie et transfert de chaleur, analyse des contraintes,
dynamique des systemes causals, optimisation, probabilite et
statistiques, techniques d'analyse des formes d'ondes, applications
Iogicielles, elements fondamentaux d'electricite, d'electronique et
de puissance, climats et environnement, materiaux); defense
nucleaire, bioIogique et chimique; gestion de Ia defense
(Theor~e.et pratique de la gestion, economie de la defense, analyse
des deCISIOnS, systemes de soutien de la prise de decision, gestion
de la qualite, ergonomie, efficacite des systemes d'information;
vehicules et mobilite; systemes d'armes, surveillance et acquisition
d'objectifs, et un travail de recherche.

~acc~nt est mis sur I'application pratique de Ia technologie a
I eqUlpement et aux systemes tactiques de Ia force terrestre.
Le programme regroupe des cours militaires et universitaires, des
travaux seminaux, des laboratoires, des demonstrations et des
exercices. Le programme comprend aussi des conferences faites
par des cadres du Ministere de la Defense Nationale, des Forces
canadiennes, des Centres de recherche et de development et de
l'Industrie. Des voyages d'etudes au Canada et aux Etats-Unis sont
aussi compris.
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CENTRE DES LANGUES DU RMC

CENTRE DES LANGUES
DURMC
Directeur du Centre des langues- K. Jensen, BA, MEd.
Conseiller pedagogique- E. Bedrossian, BA, MA.
Conseiller pedagogique- c. Pare, BA, BEd.
Professeur de langues- S. D. Abboud, BComm, BA, DipEd, DEF,

DSEF, DDMA, MA, MTS.
Professeur de langues- J. Angi, BA, MA.
Professeur de langues- N.A. Berube, LesL.
Professeur de langues- S. Bodner, BA, MEd.
Professeur de langues- RL.G. Charette, BA, BEd, MEd.
Professeur de langues- R Cormier, BA(Hist).
Professeur de langues- Y. Cote, BA, LesL, BEd.
Professeur de langues- P. Dallain-Kennedy, BA, SpecEns.
Professeur de langues- E. Labonte, BA.
Professeur de langues- P.-A. Lagueux, BA, LesL, MA, PhD.
Professeur de langues- D. Lauzon, BA.
Professeur de langues- J. McTavish, BA, BEd, MA, ARCf, Grad

Diploma HR, Cert. Ed. Tech.
Professeur de langues- P. Proulx, BA, BScSoc.
Professeur de langues- J. Roux, BASpecL, LesL.
Professeur de langues- D. Ruta, BA, LesL.
Professeur de langues- A. Sauve, BA, BPEp,BetL.
Professeur de langues- D. Schetter, BA.
Professeur de langues- N. Shirinian, BA, BPEd.
Professeur de langues- G. Toussaint, BASpec(Soc), BA(Esp), Cert

Ant.
Professeur de langues- L. Trahan, BASpecL.
Professeur de langues- C. Vachon, BA, BEd.
Professeur de langues- E. Ward, LesL, MA.
Professeur de langues- J. Wolfe, BA, MA, MAT ESL.
Coordonnatrice du Centre de documentation- K. Doyle, BA,

BEd.

Comme on peut Ie lire dans les renseignements generaux sous la
rubrique intituIee: "Enseignement de la langue seconde," qui
enonce les reglements en matiere de langue seconde, tous les
etudiants qui riatteignent pas Ie niveau "exemption" de
bilinguisme aux tests preliminaires doivent suivre des cours de
langue seconde.

Le centre des langues a pour mission de permettre aux etudiants,
devenus officiers dans les Forces armees canadiennes, de bien
remplir leurs fonctions dans leur seconde langue.

Nous n'epargnons aucun effort pour que les etudiants deviennent
bilingues Ie plus vite possible. Les classes comptent, en regIe
normale, huit etudiants qui suivent, toutes les semaines de l'annee
universitaire, cinq periodes de 45 minutes. Nous donnons a
l'apprentissage un caractere pratique en utilisant souvent des aides
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audiovisuelles, y compris des enregistrements videos. Les cours
sont con~us de fa~on que les etudiants participent beaucoup en
classe. Ceux qui n'ont pas atteint Ie niveau "exemption" ala fin de
la premiere annee suivent un cours d'ete intensifqui dure, en regie
general, 200 heures.

Nous faisons passer des tests aux etudiants qui riont pas atteint Ie
niveau d'exemption ala fin de chaque annee universitaire et ala fin
du cours d'ete pour voir s'ils ont fait des progres satisfaisants et
pour leur indiquer, ainsi qu'aux instructeurs de langue, leur niveau
de competence dans les quatre categories d'aptitudes linguistiques.



DEPARTEMENT D'EDUCATION
PHYSIQUE ET DE SPORTS
Directrice des sports et directrice du departement d'education

physique et des sports- Mme J. Thibault, OMM, CD, BEd,
BEdP. ..

Gestionnaire des programmes sportifs- M. T. M. Taylor, CD, CYP,
BA,BPEd

Gestionnaire des programmes d'education physique
M. A. Cantin, CD, BEdP.

INSTALLATIONS ET EQUIPEMENT

Les installations sportives du CMR comprennent quatre gymnases
pouvant servir au basket-ball, au volley-ball, au badminton et au
tennis; une piscine couverte; une salle d'halterophilie; une patinoire
interieure; neuf terrains de football, de rugby et de soccer; cinq de
tennis en plein air; deux pistes cendrees de 400 metres; une salle
interieure de tir au pistolet et ala carabine, six courts de squash et
deux salles d'entralnement pour les arts martiaux.

Tres bien situe sur Ie lac Ontario, Ie college a d'excellentes
installations pour la voile et la navigation de plaisance.

De plus, nous pouvons utiliser les installations sportiv~ militaires
voisines: un terrain de golfde 18 trous, une salle de curlmg, quatre
gymnases, trois terrains de sports et une salle de quilles adix alIees.

Le College fournit l'equipement necessaire pour les cours
d'education physique, les sports universitaires, les sports collegiaux,
les sports representatifs et les activites des clubs de loisirs.

PROGRAMME D:>EDUCATION
PHYSIQUE

Chaque eleve-officier participe, toutes les semaines, a deux
periodes d'education physique obligatoires qui ont pour objet:

a. de lui faire acquerir et conserver une excellente forme
physique qui lui permettra d'atteindre la norme requise au
test d'aptitude physique.

b. de lui inculquer les methodes d'entralnement physique, de
lui faire acquerir de l'experience dans ce domaine et des
aptitudes dans divers sports et activites et de lui apprendre
aorganiser et aadministrer des rencontres sportives.

II passe un test d'aptitude physique au debut, au milieu et ala
fin de l'annee universitaire.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS

EPFI0l

Nous enseignons aux etudiants les methodes de conditionnement
physique et aerobie, ainsi que la nutrition. Nous leur apprenons
apratiquer des sports et nous les entralnons au combat. Nous
donnons aussi des cours eIementaires de natation et de survie aftn
que tous les etudiants atteignent la norme militaire en natation.

EPF201

Tous les etudiants suivent un programme commun sur les
methodes de conditionnement physique et ils se familiarisent avec
divers sports individuels et des sports d'equipe.

EPF301 et EPF401

Tous les etudiants doivent choisir quatre sports, deux au premier
semestre et deux au second. I1s ont Ie choix entre plus de vingt
sports, y compris les sports nautiques, Ie patinage pour debutant,
Ie badminton, Ie basket-ball, Ie ballon sur glace, Ie rugby, Ie hockey,
la balle molle, Ie soccer, Ie squash, Ie tennis et Ie volley-ball.

PROGRAMME DES SPORTS
INTRAMUROS

Ce programme a un double but: en premier lieu, donner al'eleve
officier l'occasion de developper ses aptitudes pour les sports et
de mettre en pratique les principes qui lui ont ete enseignes dans
Ie programme d'education physique; en second lieu, lui offrir la
possibilite de prendre part deux fois par semaine a des
competitions dans divers sports.

Le programme comprend des sports d'equipe et des sports
individuels. Les sports d'equipe sont organises en groupements et
tous les eleves-officiers qui ne sont pas membres d'equipes
intercolIegiales doivent en faire partie. Pour certains sports, tous les
eleves-officiers peuvent parriciper aux championnats de l'escadre.

Au premier semestre, Ie programme offre des sports tels que Ie
soccer, Ie hockey, l'aerobie, Ie football au fanion et la balle molle.
eescadre des eleves-officiers organise un championnat de cross
country, des regates et de balle lente.

Au second semestre, Ie programme comprend, entre autres, Ie hockey
salon, Ie hockey sur glace, Ie water-polo et Ie squash. Lescadre des
eleves-officiers organise un championnat de ballon sur glace.

Le programme est con~u en function des saisons. Le programme
d'automne va de septembre ala fin novembre, et Ie programme
d'hiver, du debut de decembre ala fin mars.Les eleves-officiers sont
responsables du deroulement quotidien du programme, sous la
surveillance du personnel, ce qui leur donne l'occasion de developper
leurs qualites de chef Outre qu'ils sont tenus de jouer, ils doivent
aussi apprendre aremplir les fonctions d'entra1neur, de direeteur, de
capitaine d'equipe, d'officiel et de president de groupement.
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EDUCATION PHYSIQUE T SPORTS

Les eleves-officiers font I'objet d'une appreciation pour chaque
phase du programme, et l'appreciation globale est versee aleur
dossier militaire.

PROGRAMME DE SPORTS
INTERCOLLEGIAUX
INTERUNIVERSITAIRES

Le College militaire royal du Canada offre un vaste programme
sportif aux eleves-officiers capables de pratiquer des sports aun
niveau plus eleve.

Le CMR est membre de I'Association sportive universitaire de
I'Ontario (ASUO) pour les sports suivants: course cross-country,
curling, piste et pelouse, escrime, rugby, hockey, et natation.

Le college fait partie de l'Association sportive interuniversitaire
feminine de I'Ontario (ASIFO) pour les sports suivants: course
cross-country, escrime et natation.

Des equipes du CMR font partie de la Ontario Colleges Athletic
Association (OCM) en basket-ball (hommes), en soccer interieur
et exterieur (hommes et femmes), en volley-ball (hommes et
femmes) et badminton (hommes et femmes).

Le CMR participe aussi regulierement aux rencontres sportives
suivantes: biathlon, squash, judo, taekwondo, tir au pistolet, tir
a la carabine, karate. De plus, l'equipe de demonstration de
cheval-sautoir du CMR a acqueri une excellence reputation pour
sa performance exceptionnelle et unique.

Le programme des sports intercolIegiaux est un prolongement du
programme d'education physique qui nous permet d'atteindre notre
objeetifglobal en instillant chez les eleves-officiers un niveau eleve
d'autodiscipline, Ie desir d'exceller et la volonte de sacrifier leurs
interets personnels aceux de l'equipe. 11 leur fournit aussi l'occasion
d'avoir des rapports avec des ewdiants du meme age et d'attirer ainsi
l'attention des civils sur Ie College militaire du Canada.
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EXERCICE
Sergent-major instructeur- Adjudant-maitre}.G.c. Michaud, CD.
Instructeur- Maitre de 2e dasse }.}.S. Morinville, CD.
Instructeur- Sergent K.W Taylor
Instructeur- Sergent M.G. Ebacher, CD.
Cornemuseur-major- Sergent D.}. Smith
Instructeur-tambour- Sergent B.R. Ryckman, CD.
Cuivre et Instruments a hanche- Sergent, S.Gagnon, CD.

Etant donne les connaissances scientifiques et techniques actuelles, les
Forces canadiennes doivent posseder Ie niveau Ie plus eIeve de cohesion
et d'efficacite. Cexercice est un puissant instrument pour creer une
fondation solide sur laquelle reposent ces exigences. nstimule la fiene
individuelle, la vivacite mentale, la precision et resprit de corps qui
aideront reIeve-officier a obeir aux ordres instinetivement et

immewatement dans n'importe quelles circonstances.

Dne bonne discipline depend du developpement pousse des
qualites personnelles, en particulier du sang-froid et de la
cooperation. Lexercice et les defiles officiels visent a stimuler ces
qualites qui, par la pratique, deviennent automa~iques et
persisteront sous Ie stress des aetivites, en temps de confllt comme
en temps de paix.

EXFIOI.

Preparer les eleves-officiers a participer, en tant que membres et
dans les rangs, aux diverses ceremonies du college. Exercices sans
armes et avec Ie fusil. Deux periodes d'exercice par semaine jusqu'a
la fin de semaine des anciens, puis une periode par semaine. Ala
fin de chaque semestre, les eleves-officiers passent une epreuve
pratique d'exercice avec Ie fusil.

Par semaine: 2 periodes (jusqu'a la fin de semaine des anciens)
1 periode (les deux semestres)

EXF201.

Suite des mouvements elementaires avec Ie fusil et enseignement
des exercices de ceremonie avec Ie fusil. Les exercices avec les
drapeaux sont enseignes au second semestre; a la fin du semestre,
les eleves-officiers doivent reussir une epreuve d'exercices avec les
drapeaux et participer au concours d'exercices avec les drapeaux
pour les deuxieme annee.

Par semaine: 1 periode (Ies deux semestres)

EXERCICE

EXF301

}usqu'a la fin de semaine des anciens en octobre, les eleves-officiers
revisent tous les exercices avec Ie fusil et l'exercice en marche.
On leur enseigne ensuite tous les mouvements executes
couramment avec Ie sabre. A la fin du premier semestre, tous les
eleves-officiers doivent reussir l'epreuve d'exercice avec Ie sabre.
Pendant Ie second semestre, les eleves-officiers utilisent les
periodes d'exercice pour se preparer a la competition d'exercice
avec Ie sabre pour les troisieme annee.

Par semaine: 1 periode (Ies deux semestres)

EXF401

Les eleves-officiers qui occupent un poste pendant Ie defile de la
fin de semaine des anciens revisent tous les mouvements de
l'exercice avec Ie sabre. Les eleves-officier de quatrieme annee qui
sont dans les rangs revisent les exercices avec Ie fusil. Apres la fin
de semaine des anciens, tous les eleves-officiers de quatrieme
annee se preparent pour l'epreuve d'exercice avec Ie sabre, qui a
lieu vers la fin de novembre.

Par semaine: 1 periode (les deux semestres)
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COLLEGE MILITAIRE DES FORCES CANADIENNES

COLLEGE MILITAIRE DES
FORCES CANADIENNES
Division des etudes et college constitutif du
College rnilitaire royal du Canada
Kingston, Ontario

DOYEN DU COLLEGE MILITAIRE DES FORCES
CANADIENNES

R.G. Haycock, BA (WLU), MA (Waterloo) PhD (Western),
Doyen de la division des arts.

EXPERTS-CONSEIL:

Division des arts- 'f.B. Vmcent, BA (Dalhousie), MA, PhD (Queen's)
Division des sciences- R.E. Johnson, BSc (McMaster), MS,
PhD (Penn)

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

HISTORIQUE

En 1972, Ie Chef d'etat-major de la Defence ordonna que les
etudiams selectionnes pour Ie Programme de formation
universitaire- Officiers (PFUO) et pour Ie Programme de
formation universitaire- Personnel non-officier (PFUMR) soient
envoyes, les cas echeant, aun College militaire du Canada (CMC)
en vue d'y obtenir Ie baccalaureat. Pour recevoir ces etudiants,
dont les obligations d'ensemble seraient differentes de celles de
l'eleve-officier du CMR, on a etabli Ie College militaire des Forces
canadiennes (CFMC), une division des etudes et college
constitutif du CMR, qui tombe sous la juridiction du Conseil,
du Conseil des etudes et du Conseil de la faculte du CMR. Les
premiers etudiants du CMFC se som inscrits au debut de l'annee
universitaire 1973 -74.

Anciens doyens du CMFC:

1973 -1974: J.B. Plant
1974 -1980: W:S. Avis
1980 -1984: W:E Furter
1984 -1993: D.W: Kirk
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ROLE

Le CMFC offre un programme d'etudes universitaires du premier
cycle menant al'obtention du baccalaureat aux militaires des
Forces canadiennes selectionnes pour Ie PFUO et Ie PFUMR et
que Ie comite des admissions du CFMC autorise asuivre un
programme pour lequel il les juge competents. Le CFMC
comprend aussi la division des cours libres du CMR et Ie
departement de leadership et de gestion militaire.

Tous les cours universitaires de breve duree sont donnes au CMR
sous les auspices du College militaire des Forces canadiennes.
Les groupes d'etudiants qui les suivent sont, en regIe normale, des
officiers des Forces canadiennes en service actifenvoyes au CMR
pour la duree du cours et, dans certains cas, des fonctionnaires du
gouvernement federal.

Du point de vue universitaire, Ie College militaire des Forces
canadiennes est la division de l'education permanente du CMR,
responsable de la formation des etudiants adultes au niveau du
baccalaureat. Plus precisement, il administre a la fois les
programmes d'etudes aplein temps donnes Ie jour et qui menent
aI'obtention du baccalaureat (PFUO, PFUMR), les cours de
niveau universitaire atemps partiel donnes Ie soir (programme de
cours libres) et les cours de breve duree.

PROGRAMMES D'INSTRUCTION
UNIVERSITAIRE

PROGRAMME DE FORMATION UNIVERSITAIRE
MILITAIRES DU RANG (PFUMR)

Le PFUMR est un programme offert par Ie MDN, qui accorde
des subventions a certains membres non officiers des Forces
canadiennes qui sont candidats au baccalaureat et qui remplissent
les conditions d'admission du College militaire royal du Canada
ou d'une autre universite canadienne. Selon leur niveau
d'instruction, ceux-ci peuvent soit entrer en premiere annee, soit
etre admis en tant qu'etudiants avances. Ces eleves-officiers
doivent, essentiellement, poursuivre leurs etudes et leur
instruction militaire comme s'ils faisaient partie du Programme
de formation d'officiers de la Force reguliere (PFOR). Toutefois
on tient compte de leur age, de leurs etats de service et de leur
situation de famille. Lors de la remise des diplOmes, ils obtiennent
tollS leur brevet d'officier et leur promotion. rOAFC 9-13 stipule
les conditions, modifiees par des ordonnances ulterieures, qui
regissent l'admissibilite, les demandes de candidatures, les
formalites de selection, etc.

Le PFUMR fut elabore en 1951 pour donner un enseignemem
universitaire en mathematiques et physique et en genie aun
nombre limite de non-officiers de la Marine royale canadienne et
de I'Aviation royale canadienne. En 1964, on donna plus
d'envergure au programme, pour y inclure des diplomes en sciences
humaines et en commerce, et anouveau en 1968 pour y inclure des



candidats des trois elements. II peut y avoir un maximum de 155
candidats ala fois qui r~oivent une subvention a des fins scolaires.
En 1973, on monta Ie plafond a 200 et on changea l'orientation
du programme, afin qu'un certain nombre de PFUO soient
affectes aux Colleges militaires du Canada en tant que candidats
aux differents baccalaureats que ces colleges decernent.

PROGRAMME DE FORMATION UNIVERSITAIRE
OFFICIERS (PFUO)

Le PFUO est un programme offert par Ie MDN qui donne des
subventions a des fins scolaires aux officiers du cadre actifdes Forces
canadiennes qui ont encore deux ans d'etudes a £aire pour obtenir
un bacca1aureat dans un College militaire du Canada ou une autre
universite canadienne. Par consequent, tous les etudiants qui sont
admis a ce programme doivent s'incrire en tant que candidats
avances. Les conditions qui regissent l'admissibilite, les demandes
d'admission et les formalites de selection, etc., sont enoncees dans
I'OAFC 9-40, et modifiees par des ordonnances ulterieures.

Le PFUO fut elabore en 1968, quand on fusionna les programmes
anterleurs de subventions a des fins scolaires pour la Marine royale
canadienne et l'Aviation royale canadienne, afin de permettre a
un maximum de 50 officiers d'aller a I'universite pendant une
periode maximale de deux ans, pour obtenir un baccalaureat. En
1973, un certain nombre d'etudiants du PFUO furent acceptes au
CMR en tant que candidats a un dipl6me.

CONDITIONS D'ADMISSION

CONDITIONS D'ORDRE GENERAL

Pour etre admissible dans un CMFC, un candidat doit etre:

1. Citoyen can'adien;
2. Militaire du cadre actif des Forces canadiennes;
3. Accepte par Ie comite d'admission du CMFC; et
4. Choisi par la commission de selection appropriee du MDN.

DEGRE D'INSTRUCTION

1. EXIGENCES SCOLAIRES

a. PFUMR: Admission en premiere annee. Les conditions
normales a remplir pour etre admis sont stipulees sous la
rubrique «Degre d'instruction», dans l'Annuaire du CMR.

b. PFUMR: Admission en tant qu'etudiant avance. Comme
pour Ie PFUO(voir ci-dessous}, si ce riest que la decision du
CMFC concernant l'admission sera transmise directement
au QGDN, plutot que sous forme de Certificat
d'admissibilite a I'intention du candidat.

COLLEGE MILITAIRE DES FORCES CANADIENNES

c. PFUO: Le candidat doit avoir obtenu du CMFC un
certificat d'admissibilite, qui indique Ie programme d'etudes
et qui precise les conditions d'admissibilite. Peuvent faire
une demande:
(1) ceux qui ont obtenu (ou auront obtenu) un nombre

acceptable de credits appropries dans une ou plusieurs
universites d'une autorite reconnue. Ces etudiants
seront admissibles en tant qu'etudiants avances;

(2) les etudiants qui ont plus de 22 ans et qui ont quitte
I'ecole ou I'universite depuis au moins deux ans.
«Ces erudiants» seront admissibles et tant «qu'etuduants
tardifs» et devront fournir la preuve au comite
d'admission qu'ils sont capables de suivre avec succes des
cours academiques du niveau exige en vue de l'obtention
d'un dipl6me dans les programmes du CMFC.

NOTA: 1. En regie normale, aucun credit ne sera reporte pour
des cours auxquels l'etudiant a obtenu moins de 60
pour 100 (C), ou pour des cours qui font partie d'une
annee qui s'est terminee par un echec.

2. A sa discretion, Ie comite d'admission peut accorder
un credit entier ou partiel pour des cours agrees
donnes sous les auspices du MDN (comme ceux du
College d'etat-major); Ie comite d'admission doit juger
que Ie contenu de tels cours est equivalent a celui que
Ie CMFC exige pour decerner un dip16me.

2. CONDITIONS D'OBTENTION D'UN DIPLl>ME

a. PFUMR- Candidats admis en premiere annee

Les etudiants du PFUMR admis en premiere annee ont Ie
droit de suivre les memes programmes d'etudes en arts, en
sciences et en genie que les eleves-officiers du CMR inscrits
au PFOR et au PFIR. Les conditions d'obtention des
dip16mes sont stipulees dans les schemas des cours de
I'Annuaire du CMR. [admission doit etre approuvee par Ie
Comite d'admission du college et par Ie doyen du CMFC.

b. PFUMR- Candidats admis en tant qu'etudiants avances

Les etudiants admis a un programme d'etudes pour leque1
on les considere competents en raison des credits qui leur
ont ete accordes au moment de l'admission, peuvent
recevoir jusqu'a 14 credits s'ils desirent s'inscrire a un
programme avec specialisation et jusqu'a 10 credits s'ils
veulent obtenir un dipl6me sans specialisation. Selon leurs
competences, les etudiants sont admissibles aux memes
dipl6mes en arts, en sciences et en genie que les etudiants du
CMR inscrits au PFOR et au PFIR; ils peuvent aussi faire
des etudes d'une duree de trois ans en vue de l'obtention de
dip16mes en arts et en sciences sans specialisation ou faire
des etudes d'une duree de quatre ans en vue de I'obtention
de dipl6mes en arts et en sciences avec specialisation, ces
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diplomes speciaux leur etant reserves. Ladmission doit etre
approuvee par Ie Comite d'admission du college et par Ie
doyen du CMFC.

c. PFUO

Les dispositions concernant l'obtention de diplomes qui
s'appliquent aux etudiants avances du PFUO (voir ci
dessus), s'appliquent aussi aux candidats du PFUO, mais
ceux-ci doivent remplir une condition suppIementaire, a.
savoir qu'il doit leur rester moins de deux ans d'etudes a.
terminer pour obtenir leur diplome. C'est pourquoi les
etudiants du PFUO sont admis au CMFC pour un an ou
deux, en qualite d'etudiants avances. En regie normale, ils
n'ont pas a. suivre de cours de psychologie militaire et
leadership (PML) bien qu'ils puissent choisir des cours de
PML comme cours a. option (avec la permission du
departement interesse et celle du departement de PML).
Ladmission doit etre approuvee par Ie Comite d'admission
du CMFC et attestee par la delivrance d'un certificat
d'admissibilite.

PROGRAMMES D'ETUDES EN VUE DE
I.?OBTENTION D'UN DIPLOME
(ADMISSION EN TANT
QU'ETUDIANTS AVANCEs)

Dans la mesure du possible, nous preferons placer les etudiants du
PFUO et du PFUMR admis en tant qu'etudiants avances soit en
arts, soit en sciences, dans les programmes normaux qui menent a.
l'obtention d'un diplome dans les domaines ouverts aux etudiants
du PFOR et du PFIR. Dans certains cas, ceci peut etre impossible
parce qu'on a impose une limite au temps alloue pour l'obtention
du diplome (cas des etudiants du PFUO, par exemple) ou parce
qu'un candidat, tout en ayant Ie nombre requis de credits pour etre
accepte en tant qu'etudiant avance, a des lacunes dans un domaine
essentiel a. l'admission a. un programme normal. II existe des
solutions de rechange, sous la forme de schemas speciaux du
CMFC menant a. I'obtention d'un diplome en arts et en sciences
(mais pas en genie), qui ne sont pas ouverts aux etudiants du
PFOR et du PFIR et que l'on peut elaborer sur mesure en tenant
compte des antecedents et des besoins de chaque candidat.

ARTS ET SCIENCES (SCHEMAS
SPECIAUX)

GENERALITES-
a. Les cours obligatoires et Ie schema des cours pour chaque

domaine de specialisation enumeres ci-dessous seront etablis
par Ie departement ou la division interesse et approuves par
Ie doyen du CMFC.
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b. Chaque etudiant a. temps plein suit habituellement des
cours lui permettant d'obtenir un total de cinq credits par
an pour un programme sans specialisation et de six credits
pour un programme avec specialisation.

c. On definit un credit comme l'equivalent de un cours suivi
a. raison de trois heures de cours magistraux par semaine,
pendant deux semestres, c'est-a.-dire un cours de six heures
credits (6) selon la terminologie en usage dans la plupart
des universites. Nous accordons des credits partiels pour les
cours de moindre duree ou pour ceux qui ont un facteur de
ponderation moins eleve.

DIPLl>ME SANS SPECIALISATION (TROIS ANS) - Pour
obtenir Ie baccalaureat es arts ou es sciences, l'etudiant doit avoir
au moins quinze credits, dont un minimum de cinq doivent etre
obtenus au CMFC. En regie normale, les programmes en arts sans
specialisation sont offerts en lettres et sciences humaines (angIais,
franc;ais ou histoire), en etudes militaires et strategiques, en
sciences sociales (politique et economique) et en administration
des affaires. Les programmes en sciences sans specialisation sont
offerts en sciences spatiales, science des materiaux, et science (sans
specialisation).

REMARQUE:
Les candidats a. un bacca1aureat sans specialisation qui obtiennent
une moyenne generale ponderee de 80 pour cent au cours de l'annee
terminale rec;oivent un diplome portant I'inscription «Avec tres
grande distinction». Priere de consulter Ie RegIement 28 concernant
les etudes pour ce qui est de la note de passage.

DIPLl>MEAVEC SPECIALISATION (QUATREANS) - Pour
obtenir Ie baccalaureat es arts avec specialisation ou Ie baccalaureat
es sciences avec specialisation, l'etudiant doit avoir au moins vingt
credits dont un minimum de six doivent etre obtenus au CMFC.
Les programmes en arts avec specialisation sont offerts en lettres
et sciences humaines (anglais, franc;ais ou histoire), sciences
sociales (politiques et economique), et etudes militaires et
strategiques. Les programmes en sciences avec specialisation sont
offerts en chimie, en informatique ou en physique et en sciences
spatiales, et en science des materiaux.

REMARQUE:
Priere de consulter les regIements 16 a. 20 concernant les etudes pour
ce qui est des conditions relatives a. l'acquisition et a. la conservation
d'une mention pour les programmes en sciences et en arts.

GENIE

Pour reussir un baccalaureat en genie, un candidat doit presenter
un travail termine qui est conforme a. l'ensemble du contenu d'un
programme d'etudes en vue de I'obtention d'un diplome en
genie. Ce travail peut consister en n'importe queUe combinaison
de credits acquis auparavant et conferes par Ie comite d'admission,
auxquels s'ajoutent des credits obtenus en suivant des cours au



CMFC, pourvu que (1) au cours de chaque annee universitaire
d'etudes aplein temps au CMFC, Ie candidat soit inscrit ades
cours dont Ie total des heures de presence en classe ne soit pas
inferieur avingt-cinq heures par semaine, et (2) l'etudiant termine
au moins une telle annee universitaire d'etude aplein temps au
CMFC. On peut actuellement recevoir des diplomes de genie
chimique et des materiaux, de genie civil, de genie informatique,
de genie electrique, et de genie mecanique.

STRUCTURE DES ANNEES

Chaque etudiant du CMFC est dans une annee qui correspond a
I'annee d'etudes d'un programme donne. Par consequent, un
etudiant qui suit un programme complet de quatre ans entre en
premiere annee, appeIee 1-4, et continue ses etudes en passant par
2 -4, 3-4 et 4-4. Un etudiant admis comme etudiant avance aun
programme de quatre ans menant al'obtention du baccalaureat
entre en 2 -4, en 3-4 ou en 4-4, seIon Ie nombre de credits
acceptables ason actif. Un etudiant admis comme etudiant avance
aun programmede trois ans menant al'obtention du baccalaureat
entre en 2 -3 ou en 3-3, seIon Ie nombre de credits ason actif.
(NOTA: etant donne que Ies etudiants du PFUO ne disposent
que de deux ans pour faire leurs etudes, ils sont tenus d'entrer en
3-4, en 4-4, en 2 -3 ou en 3-3).

PROGRAMMES D'ETUDES

Les etudiants qui desirent des renseignements detailles sur Ies
programmes d'etudes devraient consulter Ies sections appropriees
de I'Annuaire du CMR.

CHEF DE CLASSE DU PFUO

Tous Ies ans, Ie directeur de l'administration, en accord avec Ie
doyen du College militaire des Forces canadiennes, nommera un
chef de classe du PFUO. Le directeur de I'administration fera
fonction de commandant des etudiants du PFUO, et Ie chef de
classe sera responsable devant lui de Ia surveillance generale et du
comportement de ceux-ci. Le chefde classe assurera aussi Ia liaison
entre les etudiants du PFUO d'une part, et entre Ie doyen du
CMFC et Ie directeur de l'administration d'autre part.

EXERCICE, EDUCATION PHYSIQUE,
ET SPORTS INTRA-MUROS

PFUMR

Les eleves-officiers du PFUMR sont regroupes au sein du meme
escadron, I'Escadron Otter, qui a son propre commandant, et qui
reIeve directement de l'escadre militaire et non pas de celIe des
eleves-officiers. lIs sont tenus de participer al'exercice et de suivre
Ies cours d'education physique, au meme titre que les etudiants du
PFOR ou PFIR. Toutefois leur programme est modifie en
fonction de leur age et de leurs etats de service. Les etudiants du
PFUMR doivent prendre part aun programme de sports organise
specialement pour eux par I'Escadron Otter et, de plus, comme Ies
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autres eleves-officiers, ils sont libres de participer aux sports
intercollegiaux organises par Ie CMR

PFUO

En tant qu'officiers, Ies etudiants du PFUO se doivent de satisfaire
aux normes d'exercice et de forme physique qu'exigent les termes
de leur engagement envers Ies Forces canadiennes. Par consequent,
ils ne sont pas tenus de suivre des cours d'exercice ni d'education
physique, comme Ie sont Ies etudiants du PFUMR Cependant
nous Ies encourageons aprendre part au programme de jeux de
I'Escadron Otter, et a participer aux sports colIegiaux et
intercollegiaux organises par Ie CMR

INSTRUCTION D'ETE

PFUMR

Les eleves-officiers du PFUMR doivent prendre part au meme
programme d'instruction d'ete que Ies eleves-officiers du PFOR et
du PFIR

PFUO

Le MDN assignera aux officiers des taches appropriees pendant Ies
vacances d'ete.

ORIENTATION

En regIe normale, tout etudiant de premiere annee a un conseiller
pedagogique, qui est membre du corps enseignant.

De plus, chaque division (arts, sciences, genie) nomme, parmi ses
membres, un conseiller pedagogique pour tous Ies etudiants du
CMFC qui y sont inscrits. A l'heure actuelle, ce sont:

Division des arts- T.B. Vincent, BA (Dalhousie), MA, PhD
(Queen's)

Division des sciences- R.E. Johnson, BSc (McMaster), BS,
PhD (Penn)

Division du genie- directeur ou professeur titulaire responsable
du programme de genie approprie.

Ces conseillers font aussi des recommandations au Comite
d'admission du CMFC quant al'admissibilite des credits de
transfert pour Ies candidats qui sont des etudiants avances et quant
aux programmes de cours pour de teIs etudiants.

Le doyen du CMFC est toujours ala disposition des etudiants
pour les conseiller dans leurs etudes ou sur d'autres questions.
Pour ce qui est des affaires militaires, les etudiants du PFUMR
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devraient consulter leur commandant d'escadron, et les etudiants
du PFUO, leur commandant (Ie directeur de l'administration).

RESIDENCE

Aucun etudiant du PFUMR ou du PFUO ne vit en residence.

REPAS ET DIVERTISSEMENTS

PFUMR

Comme les eleves-officiers du PFUMR n'habitent pas au College,
ils ne mangent pas au Mess du CMR, en regIe normale.
Cependant, on peut faire en sorte qu'ils puissent prendre leurs
repas ala salle amanger des eleves-officiers ou ala cantine du
CMR pour un prix raisonnable. Aux fins recreatives, ils doivent
etre membres du mess des eleves-officiers et du centre des loisirs
du CMR et ils peuvent demander aetre membres associes (autres)
du mess des officiers de la base Kingston.

PFUO

En tant qu'officiers, les etudiants du PFUO sont membres
titulaires du Mess des Officiers du CMR et doivent remplir les
obligations que cela entraine.

MEDAILLES, BOURSES ET PRIX

Les etudiants du CMFC peuvent concourir aun grand nombre
des recompenses auxquelles ont droit aussi les eleves-officiers du
PFOR et du PFIR. D'autres recompenses ne sont destinees qu'aux
etudiants du PFUMR, tandis que d'autres encore sont reservees
aux etudiants du CMFC admis en tant qu'etudiants avances. Pour
de plus amples renseignements sur les medailles, bourses et prix,
voir la section consacree ace sujet dans cet Annuaire.

REGLEMENTS CONCERNANT LES
ETUDES (CMFC)

Les reglements concernant les etudes au CMR s'appliquent aux
etudiants du CMFC, sauf quand les conditions differentes sont
fixees dans ce chapitre consacre au CMFC; voici quelques
differences importantes:

a. No 1. La duree du programme correspond au reglement
numero 1 pour les etudiants du PFUMR, sauf pour ceux
qui sont admis en qualite d'etudiants avances. Pour les
etudiants du PFUO, elle peut etre d'une ou deux annees
universitaires, comme on l'explique ailleurs dans ce chapitre.

b. No 3. Tous Ies diplomes accordes aux etudiants du CMFC
sont des diplOmes du CMFC, mais, du fait qu'ils sont
decernes avec l'autorisation du Conseil du CMR, ils sont
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aussi consideres comme des diplomes du CMR.
Les diplomes d'arts sans specialisation et de Sciences sans
specialisation decrits ci-dessus sont propres au CMFC et ne
sont offerts qu'aux etudiants qui sont acceptes comme
etudiants avances.

c. Nos 6-15. Chaque etudiant du CMFC doit entrer dans une
annee dont Ie choix depend du nombre de credits qu'il a
acquis aI'universite. (Voir «Structure des annees» ci-dessus.)

(1) Comme la structure des annees pour les etudiants du
PFUMR cOIncide avec celle du CMR, les reglements
6-15 Ies concernent.

(2) Comme Ia structure des annees pour Ies etudiants du
PFUO ne coincide pas avec celle du CMR, Ies
regIements 6-15 ne les concernent pas. Pour les etudiants
du PFUO, qui entrent tous au College comme etudiants
avances, Ie depanement en question, avec l'avis du doyen
du CMFC, etablit Ie programme general pour Ies
diplomes sans specialisation et avec specialisation.

d. Nos 16-20. Ces reglements concernent tous les etudiants
du CMFC, al'exception du reglement suivant pour les
etudiants qui veulent etre admis au PFUO:

«Les etudiants qui entrent au CMFC comme etudiants
avances pourront, en regie normale, s'inscrire aun programme
de specialisation, pourvu qu'ils aient obtenu assez de credits
acceptables pour pouvoir terminer un tel programme.»

e. No 21. Ce reglement relatif aux cours suppIementaires
s'applique aux etudiants du PFUMR, mais doit etre modifie
comme suit pour les etudiants du PFUO qui n'ont pas
besoin de suivre de cours de Leadership et gestion militaire.

Quand un PFUO a besoin d'un cours suppIementaire pour
satisfaire aux conditions d'obtention d'un diplOme avec
specialisation, illui faut une Iettre de permission pour Ie
suivre dans une autre universite, pourvu que l'etudiant ait
obtenu I'autorisation du MDN, et qu'il suive un(de) tel(s)
cours pendant ses conges et ases frais au cours des vacances
d'ete du CMFC. Afin de recevoir un credit pour ce cours,
un etudiant doit obtenir une note qui satisfasse Ie CMFC.

£ Nos 42 -43. Ces regIements concernent les emdiants du
PFUMR, mais pas ceux du PFUO, qui peuvent erre exclus a
cause de 1alimite de deux ans de scolarite imposee par I'OAPC 9
40.

g. Nos 44-45. Ces regIements concernent Ies emdiants du PFUMR
et ceux du PFUO. Leur retrait volontaire est traite dans les
OAPC qui donnent Ies directives relatives aces programmes.

h. No 46. Ce reglement ne concerne pas Ies etudiants du
PFUO.



j. pour recevoir la note de passage, les etudiants admis en tant
qu'etudiants avances suivront, en regIe normale, les cours
de langue seconde (ELS), y compris les cours offerts
pendant l'ete, et devront montrer qu'ils font des progres
d'une annee aI'autre.

REMARQUE:
Certains reglements concernant les etudes du CMR font la
difference entre eleves-officiers et etudiants; les etudiants du
PFUO ne sont pas interesses par les reglements concernant les
etudes qui ont trait specifiquement aux eleves-officiers.

DIVISION DES COURS LIBRES ET LE
PROJET DES ETUDES PERMANENTES

DIRECTEUR: A. J. Barrett, CD, rmc, BSc, MSc (RMC), PhD
(London)

Depuis 1970 -71, Ie College militaire royal du Canada offre un
programme limite de coW'S libres. En 1996-97, ce programme de coW'S
libres est incorpore dans Ie nouveau projet des etudes permanentes.

Etabli in 1996, Ie projet des etudes permanentes donne la
possibilite aux membres des Forces canadiennes, leurs familles et
d'autres membres de la Defense nationale de suivre des cours
universitaires, lesquels sont con~us de telle maniere
as'accommoder aux besoins operationnels et aux exigences en
matiere d'affectation. Lorsque possible, les cours sont offerts dans
les deux langues officielles et les etudiants peuvent toujours
completer les travaux et examens dans la langue de leur choix.

Au niveau du premier cycle, Ie projet offre Ie baccalaureat militaire
es arts et es sciences. Unique en son genre, Ie BMASc est solidement
axe sur les elements de la profession militaire et integre la formation
et l'experience militaire et des cours universitaires speciaux et
normalises. En general, les cours de premier cycle du BMASc
peuvent etre credites en vue de I'obtention d'un BA ou BSC.

Apartir de septembre 1997, Ie projet offiira des coW'S en salle de classe
aBorden, Edmonton, Esquimalt, Gagetown, Halifax, Kingston,
Ottawa, Petawawa, Saint-Jean, Toronto, Trenton, Valcartier et
Winnipeg. Le projet offie aussi des cours par correspondance.

Avec I'autorisation du doyen du CMFC et dependant de la
disponibilite des places, des etudiants des etudes permanentes
peuvent assister aux cours de jour du CMR.

Pour une copie du calendrier des etudes permanentes ou pour plus
d'information, communiquez avec Ie bureau des etudes
permanentes au (613) 541-6000 poste 6587/6734 ou via courrier
electronique abmasc@rmc.ca.

REGLEMENTS CONCERNANT LES ETUDES

REGLEMENTSCONCERNANT
LES ETUDES
DEFINITIONS

Programme d'etudes: groupement de cours constituant Ie
programme d'une annee d'etude.

Matiere: subdivision du programme d'etudes.

Cours: serie de cours magistraux ou de travaux de laboratoire
(voire les deux). II est designe par un numero de code dans Ie
programme d'etudes et fait l'objet d'un examen.

Cours aoption: cours qui, al'interieur du programme d'etudes,
est laisse au choix de I'etudiant, par opposition a un cours
obligatoire.

Note de passage-echec: accordee sur la recommandation du
Conseil de la faculte et avec l'approbation du Conseil des etudes
et du Commandant, pour permettre aun etudiant qui a echoue
a une epreuve de ne pas redoubler. Cette note, accompagnee de la
mention "passage-echec", est portee au dossier et constitue un
echec lorsqu'il s'agit de determiner si l'etudiant satisfait aux
conditions d'admissibilite ad'autres cours. Sauf exception, on
n'accorde pas de note de passage-echec aun etudiant en genie de
troisieme ou de quatrieme annee qui echoue aune epreuve.

Note de passage: suite ala recommandation d'un departement
responsable d'un programme d'etudes, un etudiant en genie de
quatrieme annee peut recevoir une note de passage pour un cours
ala derniere session d'examens acondition:

(i) que sa moyenne generale depasse cinquante pour cent
d'au moins autant de points que sa note pour Ie cours est
inferieure acinquante pour cent,

(ii) que la note obtenue ne soit pas inferieure aquarante pour
cent, et

(iii) qu'il n'ait subi un echec que dans un cours.

La mention "Note de passage" (BP) sera inscrite acote de la note.

Report de cours: sur la recommandation du Conseil de la faculte
et avec l'approbation du Conseil des etudes et du Commandant,
un etudiant qui a subi un echec dans un cours peut etre tenu de
recommencer celui-ci (ou un cours equivalent autorise) l'annee
suivante, tout en suivant Ie programme regulier auquel il est
inscrit. La note obtenue lors de cet echec sera portee sur Ie releve
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de notes de l'interesse avec la mention "Echec mais report
autorise". Ce n'est qu'apres un succes dans ce cours que l'annee en
question sera consideree comme reussie et que des credits pour
l'annee suivante pourront etre accordes.

Examen de reprise: sur la recommandation du Conseil de la
faculte et avec I'approbation du Conseil des etudes et du
Commandant, un etudiant qui a echoue a une epreuve peut
repasser un examen. S'ille reussit, Ie Conseil de la faculte peut
accepter que Ie nouveau resultat annule l'echec precedent. S'il ne
peut passer dans la classe superieure sans terminer ce cours avec
succes, il doit reussir l'examen de reprise.

Etudiant avance: place accordee a l'admission dans un programme
d'etudes plus avance que celui de la premiere annee. Ce statut est
determine apres l'examen du travail anterieur du candidat pour
lequel il peut recevoir des credits.

Credits de transfert: credit accorde pour du travail fait dans un
etablissement agree; Ie transfert de credits peut reduire Ie nombre
de cours a suivre dans une annee donnee pourvu que Ie nombre
resultant de coefficients ne soit pas inferieur a 80 p 100 du
nombre minimal de coefficients requis pour cette annee-Ia du
programme de baccalaureat de l'etudiant.

Examen fonde sur l'experience: Examen destine a tester les
connaissances de l'etudiant dans la matiere d'uil cours afin qu'on
puisse determiner s'il y a lieu de lui accorder un credit pour ce
cours, sans qu'il soit dans l'obligation habituelle de suivre Ie cours
et de satisfaire aux exigences concernant celui-ci.

DUREE DU PROGRAMME D'ETUDES

1. En regie normale, la duree du programme est de quatre ans
pour les eleves-officiers au Royal Military College ofCanada,
a savoir: premiere, deuxieme, troisieme, et quatrieme annees.

2. Pour entrer en premiere annee, l'etudiant doit avoir termine
les programmes d'etudes secondaires decrits dans les
conditions d'admission qui figurent dans Ie present annuaire.

DIPLL>MES

3. (a) Le College militaire royal du Canada decernera un des
diplomes suivants: baccalaureat es arts (avec
specialisation), baccalaureat es arts, baccalaureat es
sciences (avec specialisation), baccalaureat es sciences ou
baccalaureat en genie, selon Ie cas, a tout etudiant qui
aura satisfait aux exigences du college.

(b) Le Royal Military College of Canada confere les
diplomes suivants a ceux qui ont pleinement satisfait a
ses exigences universitaires: maitrise es arts (MA),
maitrise es sciences (MSc) et maitrise en genie (MEng).

158

(c) Le Royal Military College of Canada confere les
diplomes suivants a ceux qui ont merite cet honneur:
doctorat honoris causa en droit (LLD), doctorat honoris
causa es sciences (DSc), doctorat honoris causa en science
militaire (DScMil), et doctorat honoris causa en genie
(DEng).

4. Un etudiant inscrit a un programme d'arts ou de sciences
avec specialisation ou a un programme de genie qui obtient
«tres grande distinction» recevra un diplome portant cette
mention. Les etudiants qui satisfont aux exigences pour
recevoir d'autres distinctions decrites par les divisions des
arts, des sciences et du genie recevront un releve de notes et
un diplome sur lesquels figurera la distinction en question.

CERTIFICAT

5. On peut delivrer un certificat a l'etudiant qui a termine avec
succes les deux premieres annees de son programme
d'etudes.

PROGRAMME D'ETUDES

6. disponibles

Premiere annee

7. Les etudiants inscrits en premiere annee doivent suivre tous
les cours indiques dans l'Annuaire sous les rubriques
"Premiere annee, Programme general" ou "Premiere annee,
Arts", sauf ceux pour lesquels ils ont obtenu des credits de
transfert.

Deuxieme annee

8. Tous les etudiants qui ont reussi la premiere annee du
programme d'arts et qui sont inscrits en arts en deuxieme
annee sont tenus de suivre les cours prescrits dans l'annuaire
sous la rubrique «Deuxieme annee d'arts» ou «Arts
administration des affaires».

9. Tous les etudiants qui ont reussi la premiere annee du
programme general d'etudes peuvent, dans des circonstances
exceptionnelles et avec la permission du doyen des arts,
s'inscrire au programme d'arts en deuxieme annee. Us seront
dispenses des cours de sciences de deuxieme annee, mais il est
possible qu'ils doivent effectuer Ie travail prerequis en
economie, en histoire et (ou) en politique. En regie normale,
il ne sera pas possible d'obtenir un transfert en deuxieme
annee d'arts- administration des affaires.

10. Tous les etudiants inscrits a un programme de sciences en
deuxieme annee sont tenus de suivre les cours prescrits dans
l'annuaire sous la rubrique «Sciences avec specialisation»,
«Sciences spatiales ou « sciences sans specialisation», sauf
ceux pour lesquels ils ont obtenu des credits de transfert.



11. Tous les etudiants inscrits en genie en deuxieme annee sont
tenus de suivre les cours prescrits dans l'annuaire sous la
rubrique «Genie». Les etudiants qui ont I'intention
d'obtenir un diplome en genie civil devront s'y inscrire et
commenceront a se specialiser au second semestre de la
deuxieme annee.

Troisieme et quatrieme annee

12. En troisieme et en quatrieme annee, Ie college offre des cours
d'arts avec ou sans specialisation, de sciences avec ou sans
specialisation, sciences spatiales et de genie. Chacune de ces
categories est decrite dans l'annuaire.

13. Outre qu'il doit suivre des cours d'exercice, d'education
physique et de langue seconde, un etudiant de troisieme et
de quatrieme annee en arts doit, tous les ans, suivre au moins
l'equivalent de cinq cours complets et de un demi-cours.
Les exigences dependront du type de diplome que l'etudiant
veut obtenir; e1les figurent dans les descriptions de cours de
chaque departement. Letudiant devra suivre au moins un
cours aoption en arts et un cours de sciences tous les ans.

14. Les etudiants inscrits aun programme de sciences avec
specialisation se specialisent en chimie, en mathematiques
et informatique ou en physique en quatrieme annee.
Les etudiants qui obtiennent une moyenne combinee de B
en mathematiques, physique et chimie deuxieme annee du
programme de sciences avec specialisation peuvent s'inscrire,
en troisieme annee, en sciences avec specialisation, en
sciences spatiales ou en sciences sans specialisation. Ceux qui
reussissent la deuxieme annee en sciences spatiales peuvent
s'inscrire, en troisieme annee, en sciences spatiales ou en
sciences sans specialisation. Tous les etudiants inscrits en
sciences avec specialisation, et en sciences spatiales doivent
suivre un cours aoption en arts en troisieme et en quatrieme
annee.

15. Les eleves-officiers inscrits aun programme de genie ont Ie
choix entre cinq programmes d'etudes: genie chimique et des
inateriaux, genie civil, genie informatique, genie electrique et
genie mecanique. Ils doivent avoir Ia moyenne requise en
chimie, en mathematiques et en physique pour etudier Ie genie
et obtenir l'approbation du directeur de departement interesse
pour pouvoir s'inscrire aun programme d'etudes. Tous Ies
etudiants en genie doivent suivre un cours aoption en arts en
troisieme et en quatrieme annee.

PROGRAMMES D'ETUDES AVEC
SPECIALISATION

16. Pour obtenir Ie baccalaureat avec specialisation en Iettres et
sciences humaines, en sciences sociales et en etudes militaires
et strategiques, un etudiant doit reussir les cours stipuIes dans
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Ie programme d'etudes en arts, suivre au moins dix cours
dans une meme matiere, avoir au moins Bde moyenne dans
Ies cours avec specialisation en troisieme et en quatrieme
annee, et obtenir au moins B- de moyenne en quatrieme
annee.
Les etudiants qui ont satisfait aux exigences du programme
d'etudes avec specialisation et obtenu au moins A- de
moyenne dans Ies cours avec specialisation suivis en troisieme
et en quatrieme annee obtiendront Ie baccalaureat avec
specialisation, avec tres grande distinction.

17. Pour obtenir Ie baccalaureat avec specialisation en
administration des affaires, un etudiant doit reussir tous les
cours du programme, avoir au moins B de moyenne dans
tous Ies cours d'administration des affaires et au moins B
de moyenne en quatrieme annee. Pour obtenir Ie
bacca1aureat avec specialisation avec tres grande distinction,
un etudiant doit reussir tous les cours du programme,
obtenir au moins A- de moyenne dans tous les cours
d'administration des affaires et au moins B- de moyenne en
quatrieme annee.

18. Le conseil des etudes peut, pour une raison donnee, retirer un
eleve d'un programme d'etudes en arts avec specialisation,
meme si l'interesse aobtenu la moyenne requise par les presents
reglements.

PROGRAMMES D'ETUDES AVEC
SPECIALISATION EN SCIENCES

19. Un etudiant inscrit a un programme de sciences avec
specialisation doit, en regIe normale, reussir tous les cours
sans passer d'examen de reprise et obtenir, en troisieme et en
quatrieme annee, au moins B- de moyenne dans tous les
cours prescrits par la division des sciences. Pour obtenir Ie
baccalaureat avec specialisation, un etudiant en sciences
spatiales doit, en outre, reussir un programme d'etudes pour
leque1la somme des coefficients en sciences est au moins 125
en troisieme et en quatrieme annee. Un etudiant inscrit en
sciences avec specialisation, ou en sciences spatiales qui
obtient B- de moyenne generale recevra Ie baccalaureat avec
grande distinction, acondition qu'il ait obtenu la note de
passage dans tous les cours du programme d'etudes avec
specialisation.

20. Le conseil des etudes peut, pour une raison donnee, retirer
un etudiant d'un programme d'etudes de sciences avec
specialisation an'importe que1 moment, meme si I'interesse
a obtenu la moyenne requise par les presents reglements.

COURS SUPPLEMENTAIRES

21. Un etudiant ne peut suivre un cours supplementaire quavec
la permission speciale du doyen et president de la division
dans laquelle il est inscrit. Dans ce cas, il peut suivre des
cours supplementaires dans son domaine ou comme cours a
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option. Les notes qu'ils obtiennent aces cours comptent dans
sa moyenne generale, et les cours supplementaires suivis dans
son domaine d'etudes entrent dans Ie calcul des mentions

RESTRICTION APPORTEE AU CHOIX D'UN
PROGRAMME D'ETUDES EN TROISIEMEANNEE

par Ie coefficient du cours, en faisant la somme de tous les produits
et en divisant celle-ci par Ie total des coefficients des cours en
question. Les notes obtenues aux cours supplementaires n'entrent
pas dans Ie calcul des moyennes generales. (Voir Ie reglement 30
pour ce qui est de l'echelle de conversion et Ie reglement 36 pour
ce qui est des coefficients).

22. Letudiant aqui Ie College a deconseille un programme d'etudes
a la fin de sa deuxieme annee peut se voir refuser l'autorisation
de suivre ce meme programme en troisieme annee.

EXERCICE ET EDUCATION PHYSIQUE

23. Les programmes d'exercice et d'education physique sont
obligatoires pour tous les eleves-officiers, quelle que soit leur
annee d'etude.

29. Pour recevoir la note de passage, un eleve-officier doit:

(a) obtenir une note satisfaisante en education physique et
en exercice,

(b) obtenir une note satisfaisante en langue seconde; et
(c) etre l'objet d'un rapport favorable quant ases qualites

d'officier.

CONTINUITE DES ETUDES Notes

24. A moins de circonstances exceptionnelles, un etudiant ne
peut pas interrompre ses etudes pendant une annee.

CHANGEMENTS AU PROGRAMME
D'ETUDES

30. Les resultats de tous les cours figurent sur les releves sous
forme de cotes. Pour calculer les moyennes d'ensemble et
determiner Ie c1assement, on convertit les cotes en notes a
l'aide de l'echelle suivante:

Moyennes et mentions:

Echelle
Note sur 100 de conversion

94-100 95
87-93 90
80-86 83

76-79 78
73-75 75
70-72 72

66-69 68
63-65 65
60-62 62

56-59 58
53-55 55
50-52 52

40-49 45

Moins de 40 20

Cote

Tres A+
grande A
distinction A-

Distinction C+
C
C-

Grande B+
distinction B

B-

Succes D+
D
D-

Echec E*

Echec F*
grave

25. Un etudiant ne peut pas changer de cours plus de trois
semaines apres Ie debut de l'annee universitaire ou, dans Ie
cas d'un cours semestriel, trois semaines apres Ie debut du
semestre, sans la permission du doyen et du president de la
division dans laquelle il est inscrit ou, s'il veut passer d'une
division a l'autre, l'approbation du doyen et du directeur du
departement ou du responsable du programme OU il
demande a s'inscrire.

26. Un etudiant ne peut etre autorise a passer d'un programme
d'etudes a un autre que s'il a pleinement satisfait aux
exigences du programme qu'il entend suivre.

CLASSEMENT

27. Tout etudiant qui ne peut assister aux cours pour des raisons
medicales ou autres doit terminer Ie travail du semestre et
tous les devoirs a la satisfaction du departement interesse.

Note de passage

ASSIDUITE

28. Pour recevoir la note de passage, l'etudiant doit obtenir:

Nota: Le systeme de notation a ete revise, et la nouvelle methode
est entree en vigueur l'annee universitaire 1993-94. Les
releves publies apres cette date font etat des deux methodes.

(a) une moyenne generale d'au moins cinquante pour cent et
(b) D- dans chacun des cours a moins qu'il n'ait re~u

l'autorisation de poursuivre ses etudes avec une note de
passage-echec dans un cours.

On calcule la moyenne generale en attribuant une valeur
numerique aux cotes donnees dans chaque cours, en multipliant

* En cas d'echec, on peut indiquer la note, qui servira a calculer
la moyenne d'ensemble et a determiner Ie c1assement.
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Aegrotat

31.. Le Conseil des etudes peut decerner un aegrotat a un
etudiant qui ria pu se presenter a un ou plusieurs examens
de synthese a condition qu'il ait obtenu des notes
satisfaisantes dans chacun des cours en question pendant
l'annee universitaire.

EXAMEN DE SYNTHEsE

32. Les examens de synthese ont lieu aux dates et heures
indiquees dans les emplois du temps prevus acet effet.

33. Tout etudiant peut passer ses examens en frans:ais ou en
anglais, al'exception des examens de langue qui doivent etre
subis dans la langue qui fait l'objet de l'examen.

34. Le Conseil de la faculte, qui constitue Ie jury de tous les
examens de synthese, attribue les notes sous reserve de
l'approbation du Conseil des etudes.

35. Tout etudiant peut se voir refuser l'autorisation de passer
un examen de synthese:

(a) dans tout cours comportant des travaux de laboratoire
si ces derniers n'ont pas ete satisfaisants;

(b) dans tout cours OU il n'a pas termine ou remis ses
devoirs.

COEFFICIENTS

36. Chaque cours a res:u un coefficient, mentionne dans
I'annuaire. Les coefficients servent acalculer la moyenne
generale et adeterminer si l'on accordera a l'etudiant Ie
privilege de passer un examen de rattrapage ou de redoubler.

EXAMENS DE REPRISE

37. On peut accorder aun etudiant Ie privilege de passer un
examen de reprise dans les cours qu'il a echoue:

(a) que sa moyenne generale soit d'au moins 50 p. 100 et

(b) qu'il n'ait pas echoue aplus de deux cours ou, s'il a
echoue aplus de deux cours, que la pourcentage des
coefficients des cours en question ne depasse pas 35.

38. Les examens de reprise du Royal Military College ofCanada
ont lieu aux dates et heures indiquees dans les emplois du
temps prevus acet effet.

39. Pour reussir un examen de reprise, l'etudiant doit obtenir au
moins D-, ce qui, en general, ne comprend ni les notes du
semestre precedent ni celIe du dernier examen.

REGLEMENTS CONCERNANT LES ETUDES

40. Les notes obtenues aux examens de reprise ne comptent pas
pour ameIiorer la moyenne generale, quelle que soit l'annee.

ECHEC

41. Tout etudiant est ajourne:

(a) si sa moyenne generale est inferieure a50 p. 100; ou
(b) s'il echoue aplus de deux cours et n'est pas admissible

aux examens de reprise en vertu des dispositions du
reglement 37 concernant les etudes;

(c) s'il echoue aau moins un examen de reprise et ne
res:oit
pas la note de passage-echec ou s'il riest pas autorise a
reporter Ie cours; ou

(d) s'il echoue aun cours quil a ete autorise areporter; ou
(e) s'il est prie de quitter Ie College en vertu des

dispositionsdu reglement 44(b) concernant les etudes.

REPRISE D'UNE ANNEE

42. (a) Tout etudiant peut etre autorise aredoubler une annee,
quelle qu'elle soit.

(b) Tout etudiant peut etre autorise a redoubler sa
deuxieme annee de genie s'il n'a pas satisfait aux
exigences du reglement 14 concernant les etudes.

(c) On envisagera la possibilite de faire redoubler un
etudiant qui a echoue, amoins que Ie conseil des
etudes ne decide qu'il doit quitter Ie college.

(d) Un etudiant autorise aredoubler qu'une seule annee de
tout son programme d'etudes.

43. Tout etudiant autorise aredoubler une annee autre que la
quatrieme doit suivre l'equivalent de tout Ie programme
d'etudes. Un etudiant qui redouble la quatrieme annee
pourra avoir Ie choix entre: soit recommencer l'annee tout
entiere, soit redoubler les cours auxquels il aura obtenu
moins de D+. Dans ce dernier cas, la partie du programme
recommencee sera consideree comme Ie programme
d'etudes complet aux fins des reglements applicables
concernant Ies etudes.

RENVOI

44. (a) En regie normale, tout etudiant dont Ia moyenne
generale est inferieure a45 p. 100 ou qui echoue ades
cours dont Ie pourcentage des coefficients est superieur
a50 est prie de quitter Ie College.

(b) En regie normale, tout etudiant qui, ala fin du premier
semestre, a une moyenne generale inferieure a45 p. 100,
peut etre prie de quitter Ie College apres examen de son
dossier.

(c) En regIe normale, tout etudiant qui echoue aun cours
qu'il a ete autorise a reporter est prie de quitter Ie
College.
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45. Tout etudiant qui ne reussit pas une annee peut se voir
refuser I'autorisation de poursuivre ses etudes au College.
Tout eleve-officier qui echoue pour la seconde fois doit
quitter Ie College.

46. Avec l'approbation du Commandant, tout eleve-officier
qui, de l'avis du personnel, ne possede pas les qualites
necessaires a un officier, est prie de quitte Ie College.

APPELS ET REQU~TES

47. Un etudiant qui a des doIeances ou des griefs au sujet de Ses
etudes devrait communiquer avec Ie professeur interesse, Ie
directeur du departement et (ou) Ie doyen et president de la
faculte interessee. S'il ne reussit pas a resoudre Ie probleme de
cette fa~on, il peut alors presenter une requete au conseil des
etudes.

48. Les etudiants qui veulent adresser une requete au conseil
des etudes doivent Ie faire par ecrit et la soumettre par
l'entremise du secretaire general. En matiere de refus
d'exemption de cours de langue seconde, l'etudiant devrait
en appeler au doyen des sciences. En regIe normale, les
requetes ne seront entendues que si elles sont presentees
dans les 90 jours qui suivent I'incident ou la decision relative
aux etudes qui en est a l'origine. Le plaignant doit s'adresser
au secretaire general, en sa qualite de secretaire du conseil
des etudes, pour obtenir davantage de precisions sur les
principes qui regissent les appels des etudiants.

MAUVAISE CONDUITE DANS LES
ETUDES

49. Plagiat: faire passer pour sien un travail dont on n'indique
pas la source. Dans les travaux semestriels, les devoirs et les
examens, presenter mot pour mot ou presque Ie travail de
quelqu'un d'autre sans indiquer de references constitue un
plagiat.

50. Tricherie: donner, ou essayer de donner, des renseignements ou
de l'aide non autorises, en recevoir, en communiquer ou en
£aire usage avant ou pendant un test ou un examen. Remettre
Ie meme travail a plusieurs professeurs sans leur permission, se
procurer a l'avance et de fa~on malhonnete par Ie vol, la
corruption, la complicite ou tout autre moyen Ie sujet d'un
examen et passer un examen a la place de quelqu'un d'autre,
sont des exemples de tricherie.

51. Sanctions: les etudiants reconnus coupables de tricherie ou
de plagiat sont frappes de sanctions pouvant aller de
I'attribution d'un zero pour Ie travail en question jusqu'a la
recommandation du renvoi du college.
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CONSEIL

STRUCTURE GENERALE DE
L'UNlVERSITE

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le Conseil des gouverneurs du CMR a ete cree en 1996. Le role
du conseil sera d'examiner et d'approuver rorientation strategique
du College et d'aider Ie commandant du College ainsi que Ie
commandant du Quartier general du Service du recrutement, de
reducation et de I'instruction des Forces canadiennes. Le Conseil
donnera egalement des avis au Sous-ministre adjoint (Personnel)
(SMA (Per)) sur toute question ayant trait au College.

LE CONSEIL DU COLLEGE

Le conseil, cree par Ie "Royal Military College ofCanada DegreeAd'
de 1959, se compose du president, du commandant, du reeteur, des
presidents des divisions des etudes et du secretaire general. II a pour
fonction de decerner les diplomes et les grades honorifiques.

LE CONSEIL DES ETUDES

Le Conseil des etudes se compose du recteur en tant que
president, du secretaire general en tant que secretaire, des doyens
des divisions, des directeurs de departement, qu'ils soient titulaires
ou interimaires, du direeteur des eleves-officiers et autres membres
du personnel dirigeant designes par Ie president. II a pour role de
statuer sur tout ce qui se rapporte aux etudes (tous les programmes
d'etude, la bibliotheque et l'annuaire), de faire passer les examens,
de recommander au Conseil des candidats aun diplome, de
decerner les medailles, les prix et les bourses du College et, en
general, de faire au commandant toutes les recommandations qui
sont de nature apromouvoir les interets du College.

LE CONSEIL DE LA FACULTE

Le Conseil de la faculte se compose du recteur en tant que
president, des professeurs titulaires, agreges et adjoints, des charges
de cours, du bibliothecaire en chef, du secretaire general, du
directeur de radministration, du directeur des eleves-officiers, des
officiers de l'escadre militaire, de tous les autres membres du
personnel dirigeant designes par Ie president et des representants
des etudiants invites par Ie president. Le Conseil de la faculte a
pour role: de statuer sur les resultats obtenus par les etudiants du
premier cycle; de faire des recommandations au Conseil des etudes
en ce qui concerne Ie droit de suivre un programme avec
specialisation et les echecs; de surveiller Ie travail des etudiants; de
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faire des recommandations au commandant en ce qui concerne les
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titulaire d'histoire.

K. JENSEN, BA (Sir Geo Wms), MEd (St Michael's, Vermont) 
Directeur du centre des langues.

M. A .LABBE, BA (Bowdoin), MA (Maryland), PhD Pittsburgh}
- Secretaire general et secretaire du corps enseignant.

J.P. LAPLANTE, BSc, MSc, PhD (Sherbrooke) - Professeur
titulaire de chimie, directeur du departement de chimie et de
genie chimique .

COLONEL H.J. MARSH, CD, OMM, laic, plsc, pcsc, awe, BSc
(Queen's) - Directeur du departement de Science militaire
appliquee et directeur du cours.

LIEUTENANT-COLONELJ.J.C. MICHAUD, CD, plsc, pcsc,
BAd (CMR) - Directeur des eleves-officiers.

G. QUILLARD, BA, MA (Lille), MA (Toronto), PhD (Paris) 
Professeur agrege d'etudes franeraises et directrice du departement.

P. ROCHON, BSc, PhD (Ottawa), PEng- Professeur titulaire de
physique, directeur du departement de physique et responsable
du programme de genie physique.

B.W: SIMMS, CD, rmc, BEng (RMC), MASc (Toronto), PhD
(Queens), PEng- Professeur titulaire et directeur du departement
de I'administration des affaires et nomme conjointement au
departement de genie mecanique.

D.R SMITH, CD., rmc, BEng, MEng (RMC), PhD (Carleton),
PEng - Professeur agrege de genie electrique et de genie
informatique et directeur des services audio-visuels.

J. SOKOLSKY, BA (Toronto), MA (Johns Hopkins), PhD
(Harvard) - Professeur titulaire de politique et directeur du
departement de sciences politiques et economiques.

LIEUTENANT-COLONEL D.J. SOUTHEN, CD, rmc, plsc,
psc, BA (RMC)- Directeur de I'administration.

J. THIBAULT, OMM, CD, BEd, BEdP (UQ- Trois-Rivieres)
- Directrice des sports et directrice du departement d'education
physique et des sports.

T.B. VINCENT, BA (Dalhousie), MA, PhD (Queen's) 
Professeur titulaire d'anglais et directeur du departement d'anglais
et de philosophie.

CONSEIL

R.D. WEIR, CD, BSc (New Brunswick), DIC (ICST), PhD
(London), FCIC, CChem (G-B},FRSC (G-B), PEng- Professeur
titulaire de genie chimique, directeur du departement de chimie
et de genie chimique et responsable du programme de genie
chimique et des materiaux.
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PERSONNEL ENSEIGNANT
S.D. ABBOUD, BComm (Caire), DipEd (Ain Chams), DEF,
DSEF (Paris), DDMA (McGill), BA, MA (Waterloo), MTS
(Queen's) - Professeur de langues.

P. ADAM- Agent technique, departement de genie electrique et de
genie informatique.

G. AKHRAS, DipIng (d'Alep), MScA, PhD (Laval), ing
Professeur titulaire de genie civil.

D. AL-KHALILI, BSc (Baghdad), MSc, PhD(Manchester),
PEng- Professeur titulaire de genie electrique et de genie
informatique.

P.E. ALLARD, BSc, BASe, MSc, PhD (Ottawa), FEIC, PEng
Professeur titulaire de genie electrique et de genie informatique
et doyen aux services universitaires.

M. AMAMI, BSc, LicSc.eco, PhD (Sorbonne), Ing (ENSAE,
Paris)- Professeur agrege de l'administration des affaires.

J.C. AMPHLETT, BSc, PhD (Wales) - Professeur titulaire de
chimie et de genie chimique.

WS. ANDREWS, CD, rmc, BEng, MEng, PhD (RMC), PEng
- Professeur adjoint de genie chimique et de genie chimique.

J. ANGI, BA, MA (McMaster) - Professeur de langues.

Y.M.M. ANTAR, BSc (Alexandria, Egypt), MSc, PhD
(Manitoba) - Professeur titulaire de genie electrique et de genie
informatique.

P. BAILLE, Lie es Sci, Dr 3rd Cycle (Toulouse), PhD (York) 
Professeur adjoint de mathematiques et informatique.

M.E BARDON, rmc, BEng, MEng (RMC), PhD (Calgary),
PEng - Professeur titulaire de genie mecanique et directeur du
departement de genie mecanique.

AJ. BARRETT, CD, imc, BSc, MSc (RMC), PhD (London)
- Doyen du College militaire des Forces canadiennes, doyen de

la division des etudes
- permanentes et professeur titulaire de mathematiques et

informatique.

E. BATALLA, BSc (Montreal), MSc, PhD (McMaster) 
Professeur agrege de physique et coordonnateur du programme
de sciences spatiales.

P.J. BATES, BSc (Queen's), MEng, PhD (McGill) - Professeur
adjoint de chimie et de genie chimique.
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R.J. BATHURSl: BSc, MSc, PhD (Queen's), PEng - Professeur
titulaire de genie civil.

M.M. BAYOUMI, BSc (Alexandria, Egypt), Dipl Math
(Switzerland ), Dr Tech Sc. - Professeur titulaire (affilie) de genie
electrique et de genie informatique.

AN.S. BEATY, BSc, PhD (Nottingham), CEng, MICE, PEng 
Professeur agrege de genie civil.

E. BEDROSSIAN, BA, MA (Ottawa) - Conseiller pedagogique,
centre des langues.

MAJOR J.L.C. BELLEROSE, CD, rmc, BEng (RMC), MEng
(Fredericton), PEng- Professeur adjoint de genie civil.

S.H. BENABDALLAH, BEng (Algerie), MScA, PhD (Ecole
Polytechnique), PEng- Professeur agrege de genie mecanique.

R. BENESCH, BSc, MSc (Alberta), PhD (Queen's) - Professeur
titulaire de mathematiques et informatique.

L.G.I. BENNETl: CD, rmc, BEng (RMC), MASc, PhD
(Toronto), PEng - Professeur titulaire de genie nucleaire au
departement de chimie et de genie chimique.

M. BENSON, BA (York University), BEd (Toronto), MA
(Calgary), PhD (McGill) - Professeur agrege d'etudes fran<raises.

S. BERG, BA, BEd, MA, PhD (Alberta) - Professeur adjoint
d'anglais.

U.G. BERKOK, BA (Bosphorus), MA (East Anglia), PhD
(Queen's) - Professeur adjoint d'economique et nomme
conjointement au departement de l'administration des affaires.

N.A BERUBE, LesL (Laval) - Professeur de langues.

S. BODNER, BA (Western), MEd (Toronto) - Professeur de
langues.

G. BOLOIX, EE (Venezuela), MSc (Georgia,USA), PhD (Ecole
Polytechnique)- Professeur adjoint de genie electrique et de genie
informatique.

R.J. BONESS, DipAM (Sheffield), BSc (Strathclyde), MEng
(Sheffield), PhD (RMCS), CEng, MIMechE- Professeur titulaire
de genie mecanique.

H.W BONIN, BA, BSc (Montreal), BScA, MIng (Ecole
Polytechnique), PhD (Purdue), ing, PEng FCIC- Professeur
titulaire de genie nucleaire au departement de genie et genie
chimique.

S.R. BONNYCASTLE, BA (Queen's) PhD (U. of Kent at
Canterbury) - Professeur titulaire d'anglais.



C. BORDELEAU, BSc, MSc (Sherbrooke), PhD (Carleton),
MICC, CChem, Chimiste - Professeur adjoint de chimie et genie
chimique.

I.E. BOROS, Dipl Ing (Cluj), MASc, PhD (Toronto), PEng 
Professeur agrege de genie mecanique.

LIEUTENANT- COLONEL J.P. BRADLEY, CD, BA (lle-du
Prince-Edouard), MA (Western), PhD (Western) - Profeseur
agrege de psychologie militaire et leadership, - directeur du
departement de psychologie militaire et leadership.

J. BRIMBERG, BEng, MEng (McGill), MBA, PhD (Toronto),
PEng - Professeur titulaire de I'administration des affaires et
nomme conjointement au departement de genie mecanique.

P.G. BUCKHOLTZ, BSc (Alfred U), MSc, PhD (Queen's) 
Professeur agrege de mathematiques et informatique.

J.R. BUCKLEY, BSc (McMaster), PhD (Brit Col) - Professeur
agrege de physique.

V:T. BUI, BScA, MScA, PhD (Laval) - Professeur titulaire de
chimie and de genie chimique.

CAPITAINE A CARTY, CD, BA (Queen's), MEd (Queen's) 
Charge de cours de psychologie militaire et leadership.

F. CHAN, BEng (McGill), MScA, PhD (Ecole Polytechnique)
Professeur adjoint de genie electrique et informatique.

i':1: CHAN, BSc, MSc (Queen's), PhD (New Brunswick), PEng
- Professeur titulaire et directeur du departement de genie
electrique et de genie informatique.

D. CHARBONNEAU, BEng (McGill), MA (Queen's), PhD
(Queen's)- Professeur adjoint de psychologie militaire et
leadership.

R.L.G. CHARETTE, BA, BEd (Ottawa) MEd (Queen's) 
Professeur de langues.

M.L. CHAUDHRY, BA, MA (Panjab), PhD (Kurukshetra) 
Professeur titulaire de mathematiques et informatique.

Ai': CHIKHANI, BSc (Caire), MASc, PhD (Waterloo), PEng
Professeur titulaire de genie electrique et de genie informatique
et doyen de la division du genie.

P. CONSTANTINEAU, BA, MA (Montreal), PhD (Heidelberg)
- Professeur agrege de politique.

R CORMIER, BA(Histoire) (Concordia) - Professeur de langues.

Y.CCTE, BA (Laval), LesL (Montreal), BEd (Montreal) 
Professeur de langues.

PERSONNEL ENSEIGNENT

F. COUTURE, BSc(Eng), MSc(Eng) (Laval) - Gestionnaire du
reseau de genie electrique et de genie informatique.

K.AM. CREBER, BSc, MSc (Western), PhD (Queen's) 
Professeur agrege de chimie et de genie chimique.

P. DALLAIN-KENNEDY, BA, SpecEns, (Montreal) - Professeur
de langues.

C. D'AMOURS, BScA (Ottawa), MScA (Ottawa ), PhD
(Ottawa) - Professeur adjoint de genie electrique et de genie
informatique.

CAPITAINEJ.D. de BOER, rmc, BEng, MEng (RMC) - Charge
de cours de physique.

MAJORJ.L. DEROME, rmc, BEng, MEng (RMC) - Professeur
adjoint de genie electrique et de genie informatique.

CAPITAINE J. DOLBEC, rmc, BEng, MEng (RMC), PEng
Charge de cours de genie electrique et de genie informatique.

K. DOYLE, BA (WLU), BEd (Toronto) - Coordonnatrice des
ressources, centre des langues.

N.F. DREISZIGER, BA, MA, DipREES, PhD (Toronto) 
Professeur titulaire d'histoire.

G. DROLET, BSc (Eng), MSc (Eng) (Laval), PhD (Laval) 
Professeur adjoint de genie electrique et de genie informatique.

CAPITAINE S. DUBOIS, rmc, BEng ( RMC), Msc (Toronto),
PhD(Queen's).

LIEUTENANT DE VAISSEAU D.H. DUERKSEN, BEng
(McGill), MEng (RMC), PEng- Charge de cours de genie
mecanique.

D.L. DUQUESNAY, BASe, MASc, PhD {Waterloo} - Professeur
agrege de genie mecanique.

P.J.S. DUNNETT, BSc (Bradford), MA, PhD (Simon Fraser) 
Professeur titulaire d'economique et nomme conjointement au
departement de l'administration des affaires.
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W.E. EDER, Ing (Austria), MSc (Swansea), PEng - Professeur
titulaire de genie mecanique.

M.-A. ERKI, BASc, MASc, PhD (Toronto), PEng- Professeur
titulaire et directrice du departement de genie civil.

E.J. ERRINGTON, BA (Trent), BEd (Toronto), MA, PhD
(Queen's) - Professeur titulaire d'histoire et directrice du
departement.

M.J.B. EVANS, BSc, PhD (Bristol), CChem(G-B), FRSC(G-B)
- Professeur titulaire de chimie et genie chimique.

M. FAROOQ, BScEng (Panjab), MTech (lIT Delhi), PhD (New
Brunswick), PEng- Professeur titulaire de genie electrique et de
genie informatique.

G. FERLAND, BSc(Eng), MSc(Eng) (Laval), PhD (Queen's) 
Professeur agrege de genie electrique et de genie informatique.

J.S. FINAN, BA, MA (Queen's), PhD (LSE) - Professeur agrege
de politique.

E.J. FJARLIE, BASc, MASc (British Columbia), PhD
(Saskatchewan), PEng- Professeur titulaire de genie mecanique.

CAPITAINE J.S. FOURNIER, BEng (Ecole Polytechnique) 
Charge de cours de mathematiques et d'informatique

B.J. FUGERE, BSc, MSc (Montreal), PhD (Hull) - Doyen de la
division des sciences, Professeur titulaire de mathematiques et
d'informatique.

J.P. GAGNON, BA, LesL (Laval), MA (Carleton), PhD (Laval)
Professeur agrege d'histoire.

Y. GAGNON, rmc, BA, MA (Laval), BA (RMC), PhD
(University ofCalifornia)- Professeur titulaire de politique.

J.E.D. GAUTHIER, rmc, BEng, MEng (RMC), PhD (Queen's)
- Professeur adjoint de genie mecanique.

N. GAUTHIER, BA, BSc (Laval), MSc, PhD (Toronto) 
Professeur titulaire de physique.

F. GENDRON, BA (Montreal), MA (McGill), PhD (La
Sorbonne) - Professeur agrege d'histoire.

R GERVAIS, ndc, BA, BSc, MSc, PhD, (Montreal), - Professeur
titulaire de mathematiques et d'informatique.

CAPITAINE C. GINGRAS, MTh (Laval), MCL (Ottawa), ICL
(Ottawa), MSW (Windsor), RSW (Windsor) - Professeur adjoint
de psychologie militaire et leadership.
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R GODARD, Lic es Sci (Paris), Dr. 3e Cycle (Paris), PhD (York)
- Professeur agrege de mathematiques et informatique.

J.R. GOSSELIN, BScA (Ecole Polytechnique, Montreal), PhD
(Cornell), PEng- Professeur agrege de physique.

W:]. GRAHAM, BA (Dalhousie), LLB, MBA (Queen's), PhD
(Queen's) - Professeur adjoint de I'administration des affaires.

P. GRAVEL, ndc, BMath, MMath (Walerloo), PhD (Montreal)
Professeur titulaire de mathematiques et informatique.

LIEUTENANT-COLONEL D.E. GREEN, CD, ptsc, plsc, pcsc,
BSc (Dalhousie), MDA(Cranfield) - Membre de la direction du
departement de science militaire appliquee.

S.H. GUIMOND, BA (McGill), MSc (Montreal), DEA (Paris),
PhD (Montreal)- Professeur titulaire de psychologie militaire et
leadership .

L.E. HADDAD, Lic es Sci (Beyrouth), MSc, PhD (MontreaI)
Professeur agrege de mathematiques et informatique.

H. HASSAN-YARI, BA (Mashhad), MA, PhD (UQAM) 
Professeur adjoint de politique

MAJOR J.P.R HAU, BA (Winnipeg), MA (Manitoba) 
Professeur adjoint de psychologie militaire et leadership.

RG. HAYCOCK, BA (WLU), MA (Waterloo), PhD (Western)
- Doyen de la division des arts, president du comite des etudes
sur la defence et professeur titulaire d'histoire.

M.A. HENNESSY, BA (British Colombia), MA, PhD (New
Brunswick)- Professeur adjoint d'histoire.

CAPITAINE M.K HEPPELL-MASYS, rmc, BEng (RMC) 
Charge de cours de genie chimique.

J.A. HEROUX, BEng (McGill), Mlng (Ecole Polytechnique,
Montreal),ing- Professeur adjoint de genie civil.

M. HURLE~ BA, MA (Western), PhD (Queen's) - Professeur
agrege d'anglais.

WJ. HURLEY, BSc (Queen's), MBA (York), PhD (Queen's) 
Professeur titulaire de l'administration des affaires.

A.H. ION, BA, MA (McGill), PhD (Sheffield) - Responsable du
programme d'etudes militaires et strategiques, Professeur titulaire
d'histoire.

G. ISAC, LSc, DSc (Bucarest) - Professeur titulaire de
mathematiques et informatique.



A.L. JENKINS, BA, MA (Oxon), MBA (McGill), PhD
(Toronto), PEng - Professeur titulaire de l'administration des
affaires.

K. JENSEN, BA (Sir Geo Wms), MEd (St Michael's, Vermont)
Directeur du centre des langues.

E.V: JEZAK, AB (Harvard), PhD (Minnesota) - Professeur agrege
de mathematiques et informatique.

A. JNIFENE, BASe, MASc, PhD (Ottawa) - Professeur adjoint de
genie mecanique

RE. JOHNSON, BSc (McMaster), MS, PhD (Penn)- Professeur
agrege de mathematiques et informatique.

S. KEITA, BEng (Bamako), MSc (Laval), PhD (Laval) 
Professeur adjoint d'economique et nomme conjointement au
departement de l'administration des affaires.

CAPITAINE M.G. KELLER, rmc, BEng, MEng (RMC), PEng
- Professeur adjoint de genie electrique et de genie informatique.

B.A. KELLY, BSc, BEd, MSc (Queen's) - Agent technique,
departement de chimie et de genie chimique.

J.e. KENNEDY; BA, MD, PhD (Toronto) - Professeur titulaire
(affilie) de chimie et de genie chimique.

CAPITAINE H.T: KENNy; CD, rmc, BEng (RMC), Msc, PhD
(Calgary)- Professeur adjoint de physique.

S.F.A. KETTLE, BSc (Leeds), PhD (Cantab) - Professeur titulaire
(affilie) de chimie et de genie chimique.

CAPITAINE J. D. KLAMMER, BA(Simon Fraser}, MSc
(Calgary) - Charge de cours de psychologie militaire et leadership.

H.P. KLEPAK, CD, BA, (McGill), MA (London), PhD (London)
- Professeur titulaire d'histoire.

CAPITAINE G.S. KNIGH'f, rmc, BEng, MEng (RMC), PEng
Professeur adjoint de genie electrique et de genie informatique.

E. LABONTE, BA (Queen's) - Professeur de langues.

G. LABONTE, BSc, MSc (Montreal), PhD (Alberta)- Professeur
titulaire de mathematiques et informatique.

G. LABRECQUE, BA, LLL, MA, PhD (Laval) - Professeur
adjoint de geographie.

A.R. LACHAlNE, BSc, MSc, PhD (Ottawa) - Professeur titulaire
de physique.

PERSONNEL ENSEIGNENT

P.-A. LAGUEUX, BA, LesL, MA (Laval), PhD (Paris) - Professeur
de langues.

P. LAMARCHE, BScA, MScA (Ottawa), PhD (Waterloo) ing 
Professeur adjoint de genie civil.

J.P. LAPLANTE, BSc, MSc, PhD (Sherbrooke) - Professeur
titulaire de chimie, directeur du departement de chimie et de
genie chimique.

CAPITAINE J.Y. LARAMEE, BScA (Sherbrooke), MSc
(Arizona) ing - Professeur adjoint de genie mecanique.

CAPITAINE J.C.H. LATOUR, rmc, BEng, MEng (RMC) 
Charge de cours de genie electrique et de genie informatique.

D. LAUZON, BA (Queen's) - Professeur de langues.

CAPITAINE J.-F. LEGAULT, CD, rmc, BEng, MEng, PEng
(RMC) - Charge de cours de chimie et de genie chimique.

R. LEGAUL'f, BA, MA, PhD (Montreal) - Professeur adjoint
d'histoire.

LIEUTENANT- COLONEL (Retraite) G.P.J. LEMIEux, CD,
rmc, BA (College Ste-Marie), BEng, MEng (RMC), PhD
(Queen's), PEng- Professeur agrege de genie mecanique.

G. LEPORE, BSc (Sir George Williams), MA, PhD (McGill) 
Professeur agrege d'economique.

B.J. LEWIS, BSc (Toronto), MEng (UTIAS), PhD, PEng
(Toronto) - Professeur titulaire de genie chimique et responsable
du programme de genie chimique et des materiaux.

MAJOR WJ. LEWIS, CD, rmc, BEng, MEng (RMC), BEd,
MEd (Queen's), MBA (Man) - Professeur adjoint (affilie) de genie
chimique.

J.H. LINDSAY, BA, MA (Toronto) - Professeur adjoint de
mathematiques et informatique.

G.L.P. LORD, BA, BSc, MSc, PhD (Montreal) - Professeur
adjoint de chimie et de genie chimique.

LIEUTENANT-COLONELJ.E.J. LORD, CD, plsc, pesc, BSc
(CMR), MSc (Cranfield) - Membre de la direction du
departement de science militaire appliquee.

L.Y: LUCIUK, BSc, MA (Queen's), PhD (Alberta) - Professeur
agrege de geographie.

J. MAILLETIE, BScA (Laval), MASc (Toronto), ing- Charge de
cours de genie mecanique.
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C. MAINGON, BEd (McGill), MA, PhD (British Columbia)
Professeur agrege d'etudes fran~ises.

R.E MARSDEN, BSc (RMC), PhD (Brit Col) - Professeur
titulaire de physique.

COLONEL H.J. MARSH, CD, OMM, laic, plsc, pesc, awe, BSc
(Queen's)- Directeur et responsable du departement de science
militaire appliquee.

L.c. MCDONOUGH, rmc, BA (RMC), MA, PhD (Queen's)
Professeur agrege d'economique.

B.J.C. MCKERCHER, BA, MA (Alberta), PhD (London School
of Economies), FRHistS - Professeur titulaire d'histoire et
directeur du comite des etudes sur la conduite de la guerre,

J. MCTAVISH, BA (Carleton), BEd (Ottawa), MA (Arizona
State), ARCT (Toronto), Grad Diploma HR, Cert Ed Tech
(McGill) - Professeur de langues.

P.G. MEAGHER, BA, MA, PhD (Toronto) - Professeur adjoint
d'etudes frans;aises.

CAPITAlNE 1. MEUNIER, rmc, BEng, MEng (RMC) PEng 
Chargee de cours de genie mecanique.

LIEUTENANT-COLONELJ.J.C. MICHAUD, CD, plsc, pesc,
BAd (CMR) - Directeur des eleves-officiers.

WC. MOFFATT, rmc, BSc (RMC), ndc, BSc, MSc (Queen's),
SeD (MIT), PEng - Professeur titulaire de genie mecanique.

G.J.A. MONETTE, BA, MA (ens) (Montreal), MA, PhD
(Queen's) - Professeur adjoint d'etudes frans;aises.

B. MONGEAU , BScA, MScA, DScA (Ecole Politecnique)
PEng- Professeur titulaire de genie electrique et de genie
informatique.

LIEUTENANT-COLONEL J.E. MORRISON, CD, ptsc, plsc,
pesc, BEng (Lakehead), - Membre de la direction du departement
de science militaire appliquee.

B.K MUKHERJEE, BSc, PhD (St. Andrews) - Professeur
titulaire de physique.

M. NEDVIDEK, BSc (Western), MSc (Queens), PEng- Charge
de cours de genie electrique et de genie informatique.

KE. NEILSON, BSc, BA, MA (Alberta), PhD (Cantab) 
Professeur titulaire d'histoire.

L.J. NORRBY, Fil mag, FilIic, Fil dr (Stockholm) - Professeur
agrege (affilie) de chimie et de genie chimique.
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B.G. ONG, BSc (Queen's), SM (MIT), PhD (Queens), PEng 
Professeur adjoint de mathematiques et informatique.

P.J. PAQUETTE, BCom (Montreal), MA, PhD (McGill) 
Professeur agrege d'economique.

C. PARE, BA (Windsor), BEd (Western) - Conseiller
pedagogique , Professeur de langues.

LIEUTENANT DE VAISSEAU J.RM. PIERRE, CD, rmc,
BEng, MEng (RMC) - Charge de cours en chimie et genie
chimique.

CAPITAINE (M)(R) B.J. PLANT, OMM, CD, ndc, PhD
(MIT), FEIC, FIEEE, PEng - Principal et directeur des etudes, et
professeur titulaire de genie electrique et de genie informatique.

CAPITAINE D.C.M. POIREL CD, rmc, BEng (RMC), MEng
(McGill) - Charge de cours de genie mecanique.

J.S. POLAND, BSc, DPhil (Sussex) - Professeur adjoint (affilie)
de chimie et de genie chimique.

RH. POTTIER, BSc (Moncton), PhD (New Brunswick)
- Professeur titulaire de chimie et de genie chimique.

RA. PRETE, BA (Saskatchewan), MA (Brigham Young), PhD
(Alberta) - Professeur agrege d'histoire.

P. PROULX, BA, BScSoc (Laval) - Professeur de langues.

J.H.P. QUENNEVILLE, rmc, BEng (RMC), MEng (Ecole
Polytechnique), PhD (Queens) PEng- Professeur agrege de genie
civil.

G. QUILLARD, BA, MA (Lille), MA (Toronto), PhD (Paris) 
Professeur titulaire d'etudes frans;aises et directrice du
departement.

D.E QUINN, BSc (Heriot-Watt), PhD (Edinburgh) - Professeur
agrege (affilie) de chimie et de genie chimique.

T.J. RACEY, BSc (Waterloo), BEd (Queen's), MSc, PhD
(Guelph) - Professeur titulaire de physique.

M.H. RAHMAN, BSc (UET, Dhaka), MSc, PhD (Queen's),
PEng - Professeur agrege de genie electrique et de genie
informatique.

S. RANGANATHAN, ndc, BSc, MSc (Delhi), MTech (lIT),
PhD (Cornell) - Professeur titulaire de physique.

KJ. REIMER, BSc, MSc (Calgary), PhD (Western), FCIC 
Professeur titulaire de chimie et de genie chimique.



P. R. ROBERGE, BA, BSc, MChA, PhD (Sherbrooke) 
Professeur titulaire de sciences des materiaux au departement de
chimie et genie chimique.

LIEUTENANT-COLONEL E.R. ROBINSON, CD, plsc, rmc,
pesc, MEng (RMC), BSc (Carleton), PEng- Membre de la
direction du departement de science militaire appliquee.

P.L. ROCHON, BSc, PhD (Ottawa), PEng- Professeur titulaire
de physique, directeur du departement de physique.

MAJORWJ. ROMAN, CD, rmc, BEng (RMC), MEng (RMC)
- Professeur adjoint de l'administration des affaires.

J. ROUX, BA, Spec (Lettres) (Algerie), Les L (Montreal) 
Professeur de langues.

C.N. ROZON, BSc, MSc (Sherbrooke), PhD (Queens), PEng
Professeur agrege et directeur adjoint de genie electrique et de
genie informatique.

D. RUTA, BA, LesL (Laval) - Professeur de langues.

A SAuvE, BA(Montreal) , BPEP(Montreal), BetL (Quebec) 
Professeur de langues.

CAPITAINE G. SAuvE, BEng, MEng (McGill) - Charge de
cours de genie civil.

D. SCHERTER, BA (Toronto) - Professeur de langues.

P.J. SCHURER, BSc, MSc, PhD (Groningen) - Professeur
titulaire de physique.

G.E. SEGUIN, BASe, MScA (Ottawa), PhD (Notre Dame) 
Professeur titulaire de genie electrique et de genie informatique.

C.D. SHEPARD, BSC, MA (Queen's), PhD (Illinois), PEng 
Professeur titulaire de genie electrique et de genie informatique.

L. SHIRINIAN, BA (Toronto), MA (Carleton), PhD (Montreal)
- Professeur agrege d'anglais.

N. SHIRINIAN, BA, BPED(Toronto) - Professeur de langues.

RM. SHOUCRI, BSc (Alexandria), MSc (Laval), MSc (Illinois
Institute ofTechnology), PhD (Laval) PEng- Professeur titulaire
de mathematiques et informatique.

B.W SIMMS, CD, rmc, BEng (RMC), MASc (Toronto), PhD
(Queens), PEng- Professeur titulaire et directeur du departement
de l'administration des affaires et nomme conjointement au
departement de genie mecanique.

PERSONNEL ENSEIGNENT

G.E. SIMONS, BMath (Waterloo), MSc (Toronto), PhD
(Waterloo) - Professeur agrege de mathematiques et informatique.

AM. SKABARNICKI, BA (Toronto), MPhil, PhD (Yale) 
Professeur agrege d'anglais.

D.R SMITH, CDl, rmc, BEng, MEng (RMC), PhD (Carleton),
PEng - Professeur agrege de genie electrique et de genie
informatique et directeur des services audio-visue1s.

J. SOKOLSKY, BA (Toronto), MA Oohns Hopkins), PhD
(Harvard) - Professeur titulaire de politique et directeur du
departement de science politique et d'economique.

LIEUTENANT-COLONEL D.J. SOUTHEN, CD, rmc, plsc,
psc, BA (RMC)- Directeur de I'administration.

CAPITAINE D. SPRINGFORD, CD, rmc,BEng, MEng
(RMC) - Charge de cours de genie mecanique.

P.S. SRI, BSc, MA (Madras), MA (McMaster), PhD (Alberta)
- Professeur titulaire d'anglais.

M.W STACEY, BSc (Brit Col), PhD (Dalhousie) - Professeur
agrege de physique.

J.A STEWARt CD, rmc, BEng (RMC), MASc (Waterloo),
PhD (Queen's) - Professeur agrege de genie civil.

RC. ST-JOHN, BA (Waterloo), MA, PhD (Western) - Professeur
agrege de psychologie militaire et leadership.

A ST-PIERRE, BSc (Sherbrooke), BSc (UQ- Montreal), MBA,
CMA, CGA - Professeur titulaire departement de l'administration
des affaires

M. TETREAULT: BIng, MScA. (Ecole Polytechnique), PhD
(Queens), PEng - Professeur adjoint de genie civil.

S.M. THOMAS, BSc, MSc (Kerala), PhD (Southern Illinois) 
Professeur agrege de mathematiques et informatique.

1:L. THOMAS, BA (Queens), MA (Concordia), PhD (Carleton)
- Professeur adjoint de politique

WT. THOMPSON, BASc, MASc, PhD (Toronto), PEng
Professeur titulaire de genie des materiaux au departement de
chimie et de genie chimique.

G.M. TORRIE, BSc, MSc, PhD (Toronto) - Professeur titulaire
de chimie et de genie chimique.

G. TOUSSAINT, BASpec(Soc), BA (Esp) (Ottawa), Cert Ant
(Haiti) - Professeur de langues.
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PERSONNEL ENSEIGNENT

L. TRAHAN, BA SpecL, (Montreal) - Professeur de langues.

J.M. TREDDENICK, rmc, nadc, BA (RMC), PhD (Queen's) 
Professeur titulaire d'economique.

C. VACHON, BA, BEd (Laval) - Professeur de langues.

CAPITAINE M. VILLENEUVE, BA (Ottawa) - Professeur
adjoint de psychologie militaire et leadership.

T.B. VINCENT, BA (Dalhousie), MA, PhD (Queen's) 
Professeur titulaire d'anglais et direeteur du departement d'anglais.

E. WARD, LesL (Damas), MA (Queen's) - Professeur de langues.

D.L. WEHLAU, BSc (Western), MA, Phd (Brandeis)
Professeur agrege de mathematiques et informatique.

RD. WEIR, CD, BSc (New Brunswick), DIC (ICST), PhD
(London), FCIC, CChem(G-B), FRSC(G-B), PEng- Professeur
titulaire de genie chimique et doyen de la division des etudes
superieures et de la recherche.

A.J. WHITEHORN, BA (York), MA, PhD (Carleton) 
Professeur titulaire de politique.

M.J. WILMUT, ndc, BSc (Sir Geo. Williams), MA, PhD
(Queen's) - Professeur titulaire de mathematiques et informatique.

J.D. WILSON, BSc (Edinburgh), PhD (London), PEng 
Professeur titulaire de genie electrique et de genie informatique.

J. WOLFE, BA (Trinity College, Toronto), MA (Queen's), MAT
ESL (St Micheal's,Vermont) - Professeur de langues.

MAJOR (Retraite) C.M. WORTLEY, CD, BEng, MEng (Nova
Scotia Technical College), PEng- Professeur adjoint de genie
electrique et de genie informatique.

L.S. WRIGH'f, BSc (Queen's), PhD (Carleton), PEng- Professeur
titulaire de physique.

D.A. YOUNG, CET- Agent technique, departement de genie
civil.

J.D. YOUNG, BA, SpecScpol (Guelph), MScSoc (Laval), PhD
(Queen's) - Professeur agrege de politique.
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PERSONNEL DE LA
BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHECAIRE EN CHEF- S.O. Alexander, BA (Delhi),
BA (Lakehead), MA (Delhi), MLS (Western).

CHEF DE LA DMSION DES SERVICES TECHNIQUES ET
DES SYSTEMES - S.J. Toomey, BA, MLS (McGill).

CHEF, DEPARTEMENT DE CATALOGAGE- J. Mullan, MA
(Calgary), MLIS (Western).

CHEF INTERIMAIRE DE LA DIVISION DE LA
BIBLIOTHEQUE MASSEY - B. Cameron, BA (Sherbrooke),
MLS (Western).

BIBLIOTHECAIRE INTERIMAIRE CHARGE DE LA
REFERENCE- S. Burt, BA (Toronto), MLS (Western)

CHEF DE LA DIVISION DE LA BIBLIOTHEQUE DES
SCIENCES ET DU GENIE - N.M. Turkington, BA (Queen's),
BLS (Toronto).

PERSONNEL DE RECHERCHE
PHYSIQUE- C. Barrett, MSc (Queen's); S. Freiburg, BSc
(Bishops); D. Hore, BSc (McMaster); R.S. Noel, BSc
(Concordia), MSc (Queen's); B.G. Scully, BSc (Trent), MSc
(Queens); S. Sherrit, BSc, MSc (Queen's); V. Singh, BSc, MSc
(BHU), MS, PhD (Syracuse), PGeo; Leol (retraite) P. Somers, BSc
(RMC), MSc (AFIT); R Stimpson, CET (St. Lawrence); R
Wintle, MA (Cantab).

CHIMIE ET GENIE CHIMIQUE- KA. Baker, BEng (RMC);
S.S. Barton, BA, MA (Toronto), PhD (McGill); E. Biron, BSc
Uerusalem), PhD (Weizmann Inst. Rehovot, Israel); K Byrnes,
BSc (Queen's); M. Cahill, BSc (Uvic); J.E Callanan, BSc (St.
Elizabeth, NJ), MSc, PhD (Fordham, NY); D.M. Campbell,
BSc(McGill); C. Cowin, Chern Lab Tech (St. Lawrence College);
B.R Davis, BSc, MSc, PhD (Queen's); E.F. Gudgin Dickson, BSc
(Carleton), PhD (Western); J.L. Drope-Bonsall, BSc (Waterloo);
S.J. Duffy, BSc (Laurentian), MSc, PhD (Queen's); S. Englander,
BSc (Trent); M. Farahani, BSc (Lakehead), MSc (Calgary);

J.C. Forsyth, BSc (Queen's); L. Gendron, BSc (Laval);
V. Goffaux, BSc (McGill); A.R. Green, BSc (Queen's), PhD
(Western); E. Haliop, BSc, MSc (U ofPoland); M.E. J. Ham, BSc
(GMI Engineering & Mgt Inst.) MSc (Queen's); D.M. Hughes,
BSc, PhD (Carleton); C. Hum, BSc (Concordia); WL. Ingham,
BSc, HED, PhD (Witwatersrand); M.H. Kaye, BSc (Toronto),



MSc (Queen's); L.M. Kearns, BSc (Queen's), MSc (Ottawa);
RD. Klassen, BSc (Guelph), BEng (Western), PhD (Queen's);
AP. Liddiard, BSc (Guelph); J.AF. MacDonald, BSc (Queen's);
L.A. Morton, BSc, PhD (Liverpool); P.R. Nadeau, BSc, MSc
(UQRT), PhD (Sherbrooke); S.M. Nevill, BSc (Queen's) MSc,
PhD (Dalhousie); K Nielson, BSc, MSc (British Columbia);
E.A Ough, BSc, PhD (Western); J.A. Page, BSc, MSc
(McMaster), PhD (Harvard); Y.S. Park, BSc (Sungkyunkwan),
MSc, PhD (Queen's); B. Peppley, BSc (Ottawa), BEd, MSc
(Queen's); M.D. Pier, BSc (Queen's); D.C. Pier, BFA (Queen's),
MFA (Victoria), BEd (Queen's); N.A Plato, BSc (Queen's);
J.S. Poland, BSc, PhD (Sussex); D.F. Quinn, BSc (Heriot-Watt),
PhD (Edinbugh); M.P. Raymond, BSc (Montreal) ME (RMC
CMR); D.A. Reimer, BSc (Guelph); A. Rodrigues, BSc
(Queen's); J.M. Rogers, BSc (Queen's); A Rutter, BSc, MSc
(Queens), PhD (Ottawa); J.P. Salvadore, BSc, MSc (Queen's);
M.R Schoeneweiss, CET (Loyalist College of AA&T);
E.A Somers, BSc (Queen's); KA. Sosin, MSc (Cracow), PhD
(Nuclear Res. Inst., Warsaw); N.J. Townley, BSc, MSc (Queen's);
M.A Tullmin, BSc, MSc, PhD (Witwatersrand, South Mrica);
P. Tume, BSc, MSc (Ottawa) PhD (RMC-CMR); K.J.R Valdock,
BSc (Queen's); S. Wang, MSc (Beijing); G. Weagle, BSc
(Dalhousie), MSc (Queens) PhD (UTRQ); P. Whitley, BSc
(Manschester); B.A Zeeb, BSc, PhD (Queens).

GENIE CIVIL- A Abdoukarim, BSc, MSc ( Badhdad);
B. Acheson, BSc (Carleton), MSc (Carleton); W. Edward Barton,
BSc (Queen's), MSc (Eng) (Queen's); R Caldwell, BSc (Queen's),
MSc (Eng) (Queen's); A Charron, BEng (RMC), PEng;
P. Clarabut, OCETT, CD; J.E. DiPietrantonio, CET (St.
Lawrence); A Dumoulin, BSc (Queen's); S. Earl, CET;
S. Ellsworth, BEng (RMC); S. Haidar, BSc (American University
of Beirut), MSc (Manitoba); L.F. Harvey, CET (St.Lawrence);
M. Knight, BSc, MSc (Brunswick), PhD (Queens); M. Krayer
Von Krauss, BEng (RMC); K. Labinaz, BSc (Queen's); R. Lee,
CET (St. Lawrence); M. Leinhard, BSc (Brockville), CET;
R. Matthews, BSc, MSc (Queen's); W. Mackenzie, CET (St.
Lawrence); S. Mortensen, BSc (Queen's); S. Prunster, CET (St.
Lawrence); D. Reynolds, BSc (Waterloo), MSc (Queen's);
C. Shyu, GSc (Mackenzie), MEng (McGill); R. Tanovic, BSc
(Sarajevo), MSc (Zagreb), PhD(Zagreb); S. VanVolkingburgh,
CET (St. Lawrence); C. Walsh, CET (ST. Lawrence).

GENIE ELECTRIQUE ET GENIE INFORMATIQUE -
M. A Hanna, Bsc, MSc (Cairo), PhD(Calgary); Q. Ma, BEng

(Beijing), PhD(Loughborogh,UK); A Masoud, BSc (Jordan ),
MSc, PhD(Queen's); Y. Sun, BSc, MSc; M. Hossain,
BSc(Rajshahi), MEng (Concordia ); S. Ismail, BSc, MSc
(Pakistan); D. Kuhn, rmc, BEng(RMC); D. Saleem,
BSc(Baghdad), Msc (U.K.).

ADMINISTRATION DES AFFAIRES
- P.M.Anderson BA (Brock), MSc (Queen's).

CLUB DES ANCIENS

GENIE MECANIQUE- D.R. Hamilton, CD, rmc, BEng
(RMC), BS, MSME (USNPGS), PhD (Queen's), PEng; P.R.
Underhill, BSc (Trent), PhD (York, UK); G. Wang, BE, ME
(Beijing); M. Zhou, BEng, MEng (Beijing), PhD
(Loughborough).

MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE- Y. Liang, BSc,
MSc (China), PhD (Leeds).

CLUB DES ANCIENS
Lieutenantc-colonel (Retraite) D.M. Youngson, CD, rmc, psc
- Directeur administratif
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