
 
BACCALAURÉAT EN GÉNIE PHYSIQUE 

 

 

 
ADMISSION –  AUTOMNE 2019  
DURÉE des études prévue : 8 sessions 
 
ADMISSION 
Être titulaire du D.E.C en sciences, lettres et arts; ou être titulaire du D.E.C en sciences 
de la nature. 
Pour le titulaire d'un autre D.E.C., avoir réussi les cours ou avoir atteint les objectifs 
suivants : Mathématiques NYA, NYB, NYC (objectifs : 00UN, 00UP, 00UQ) ou 
Mathématiques 103-77, 203-77, 105-77; Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201 et 301) 
(objectifs: 00UR, 00US, 00UT); Chimie NYA (ou 101) (objectifs: 00UL); Biologie NYA (ou 
301) (objectif: 00UK). 
 
La réussite du cours «calcul avancé» n’est pas obligatoire mais souhaitable. 
 
Le titulaire d’un D.E.C technique est invité à s’informer s’il peut être admis sur la base 
d’ententes D.E.C-BAC ou s’il peut bénéficier de passerelles en consultant le 
site : www.dectechniques.ulaval.ca 
 
Le candidat adulte qui présente une combinaison de scolarité et d'expérience pertinente 
jugée équivalente aux exigences susmentionnées peut être admissible. 
 
CONNAISSANCE DU FRANÇAIS 
L'étudiant admis à ce baccalauréat doit se conformer à la politique sur l’usage du 
français actuellement en vigueur à l'Université Laval. 
 
SESSIONS D'ADMISSION 
Ce programme accepte de nouveaux candidats aux sessions suivantes: automne et 
hiver. 
 
CONCENTRATIONS  

- Aéronautique et aérospatiale ;  
- Électricité, électronique et puissance ;  
- Environnement ;                                                 
- Génie médical et biophotonique ;   
- Photonique ;  
- Sciences des matériaux ;   
- Signaux et communications. 

 
Le système de gestion de votre dossier a besoin de connaître votre concentration pour 
valider le ou les cours auxquels vous êtes inscrit. En conséquence, veuillez transmettre 
votre choix de concentration à l’agente de gestion des 
études physique@phy.ulaval.ca avant de vous inscrire au premier cours de la 
concentration que vous aurez choisie. 
 
Par défaut, vous serez inscrit à la concentration Génie médical et biophotonique  
jusqu’à ce que vous demandiez à l’agente de gestion des 
études, physique@phy.ulaval.ca,  de modifier la concentration si elle diffère de celle-ci. 

 
PROFIL INTERNATIONAL 
Ce programme offre, dans le cadre de ce profil, un certain nombre de places aux 
étudiants désireux de poursuivre une ou deux sessions d’études dans une université 
située à l’extérieur du Canada. L’étudiant est invité à prendre contact avec la direction de 
programme pour connaître les conditions d’admission à ce séjour d’études.  Il peut 
également consulter la base de données du Bureau international de l’Université Laval 
pour connaître les universités partenaires de ce programme à l’étranger. 
 
PROFIL DISTINCTION 
Le Profil distinction est offert aux meilleurs étudiants.   Il consiste en une entente fixe de 
12 crédits (minimalement 6 crédits de deuxième cycle) entre la direction d’un programme 
de baccalauréat et la direction d’un programme de maîtrise.   Les cours de deuxième 
cycle sont contributoires à la fois au baccalauréat et à la maîtrise.   Le baccalauréat en 
génie physique offre le profil distinction avec les programmes suivants : 

• Maîtrise en génie électrique ; 
• Maîtrise en génie électrique (avec mémoire) ; 
• Maîtrise en génie mécanique (avec mémoire) ; 
• Maîtrise en physique (avec mémoire) ; 
• Maîtrise en physique – physique médicale – avec mémoire ; 
• Maîtrise en biophotonique (avec mémoire). 

 
L’étudiant est invité à prendre contact avec le directeur de programme pour connaître les 
conditions d’admission à ce profil. 
 
OBJECTIFS 
La formation donnée par le programme de génie physique est intentionnellement 
fondamentale et polyvalente. Basée sur la maîtrise des principes fondamentaux de la 
physique, elle est axée sur différents secteurs de l'ingénierie. Ses différentes 
concentrations permettent l'accès au marché du travail et aux études de deuxième et de 
troisième cycle en physique appliquée et dans les différents secteurs de la technologie 
de pointe. 
 
REMARQUE 
Ce programme donne accès à l'Ordre des ingénieurs du Québec. 
 
NOM DU DIPLÔME 
Ce programme conduit à l'obtention du grade de bachelier en ingénierie (B. Ing.). 
 
 
 Total des crédits à obtenir : 120 
 
 
 

http://www.dectechniques.ulaval.ca/
mailto:physique@phy.ulaval.ca
mailto:physique@phy.ulaval.ca
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1- Exigences communes (102 crédits) 
Bloc : Génie Physique 
 
Banner Titre Cr Ss 

GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python 3 1 
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs 3 1 
GPH-1000 Pratique du génie physique 1 1 
PHY-1001 Physique mathématique I 3 1 
PHY-1002 Physique mathématique II 3 1 
PHY-1003 Mécanique et relativité restreinte 3 1 

 *******   

GEL-1001 Design I (Méthodologie) 3 2 
GPH-2006 Électronique et mesures expérimentales 

Pr. (PHY-1002 ou MAT-1900) et PHY-1007* 
3 2 

PHY-1004 Physique mathématique III 
Pr. PHY-1002 ou MAT-1900 

3 2 

PHY-1005 Ondes et systèmes linéaires 
Pr. PHY-1002 ou MAT-1900 

3 2 

PHY-1007 Électromagnétisme 
Pr. PHY-1001 ou MAT-1910 

3 2 

 *******   

GEL-1799 Dangers de l’électricité 0 3  
GEL-2005 Systèmes et commande linéaires 

Pr : (GEL-1000 et GEL-1002) ou (GPH-2006 et PHY-1005 
3 3 

GIF-1002 Circuits logiques 3 3 
GMC-1002 Introduction à la thermodynamique 

Pr. MAT-1900* ou PHY-1002* 
3 3 

GML-1001 Matériaux de l'ingénieur 3 3 
PHY-2001 Ondes électromagnétiques 

Pr. PHY-1007 
3 3 

GPH-1799 Sécurité oculaire et dangers optiques 0 3 

 *******   

GMC-1003 Introduction à la mécanique des fluides 
Pr. MAT-1910* ou PHY-1001* 

3 4 

GMN-2900 Santé et sécurité pour ingénieur I 1 4 
GPH-2004 Travaux pratiques d'optique-photonique I 

Pr : GPH-2005* et GPH-1799 
3 4 

GPH-2005 Optique instrumentale  
Pr. PHY-2001 ou GEL-3002 

3 4 

GPH-2104 Modélisation en génie physique 
Pr. (GEL-1001 ou GSC-1000) et GEL-1799*  
et GEL-2005 et GLO-1901 

4 4 

PHY-1006 Physique quantique 
Pr. PHY-1002 ou MAT-1900 

3 4 

 *******   

GMC-3005 Transferts thermiques 
Pr. GMC-1002 et GMC-2005 

3 5 

GPH-3004 Mécanique quantique pour l’ingénieur 
Pr. GPH-1006 

3 5 

STT-2920 Probabilités pour ingénieurs 
Pr. (MAT-1900 et MAT-1910) ou (PHY-1001 et PHY-1002) 

3 5 ou 7 

 *******   

GMC-2001 Résistance des matériaux 
Pr. (MAT-1900 ou PHY-1002) et GMC-1001 

3 6 ou 8 

GPH-2002 Physique atomique et nucléaire 
Pr. PHY-1006 

3 6 

GPH-3110 Projet de conception en génie physique 
Pr : GPH-2104 

3 6 

PHY-3500 Physique numérique 
Pr. PHY-1004 

3 6 ou 8 

 *******   

GPH-3000 Travaux pratiques avancés 
Pr. GPH-3004 et GPH-1799 

3 7 

GPH-3001 Projet de fin d'études 
Pr : GPH-3110 
Approbation de la direction requise pour l’inscription 

3 8 

PHY-3003 Physique de l'état solide 
Pr : PHY-1006 et (PHY-2004 ou GPH 2005) 

3 6 ou 8 
 

 *******   

 Cours devant être suivi à compter de la 5ème 
session 

 5 et + 

ANL-2020 Anglais ou autre cours de langue 
Pr : TOEIC 

3 A/H/E 

ECN-2901 Analyse économique en ingénierie 3 H 
PHI-2910 Génie et développement durable 

Pr. Minimum 30 crédits acquis au programme 
3 A/H 

PHI-3900 Éthique et professionnalisme  
Pr. Minimum 60 crédits acquis au programme B-GPH 

3 A/H/E 

*signifie que le cours peut être pris en concomitant.     Veuillez noter que certains 
préalables peuvent avoir été modifiés entre la préparation de ce document et l’application des 
possibles modifications demandées par le département responsable du cours.    
                      …Suite 

https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201609&subj_code_in=GLO&crse_numb_in=1901
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_display_courses?term_in=200909&one_subj=GMC&sel_subj=&sel_crse_strt=2005&sel_crse_end=2005&sel_levl=&sel_schd=&sel_coll=&sel_divs=&sel_dept=&sel_attr=
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_display_courses?term_in=200909&one_subj=GMC&sel_subj=&sel_crse_strt=1002&sel_crse_end=1002&sel_levl=&sel_schd=&sel_coll=&sel_divs=&sel_dept=&sel_attr=
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Autres exigences (18 crédits) 
Bloc : Langue anglaise 
 

Banner Titre Cr 
ANL-2020 Intermediate English II 3 
ANL-3010 Advanced English I 3 
ANL-3020 Advanced English II 3 
 
Réussir le cours ANL-2020 Intermediate English II.  
L'étudiant qui démontre qu'il a acquis ce niveau, soit un résultat égal 
ou supérieur à (675 au test TOEIC) ou (53 au test VEPT) peut 
choisir un cours d'anglais de niveau supérieur.   
S’’il a acquis le niveau Advanced English II (825 au TOEIC ou 63 au 
VEPT), il peut choisir un cours d’une autre langue moderne ou tout 
autre cours préalablement approuvé par la direction du 
programme, à l’exclusion de tout cours contribuant déjà au 
programme. Il est fortement suggéré de faire le VEPT à la 
première ou deuxième session du programme. 
 
Satisfaire les exigences de sa concentration 
(15 crédits) 
 
Dès qu’il a réussi plus de 40 crédits de cours du programme de 
génie physique, l’étudiant doit choisir une des concentrations 
offertes et suivre des cours pour un total de 15 crédits.  Il doit 
transmettre un courriel à l’agente de gestion des études pour lui 
faire part de son choix. 
 

*************** 
 
Bloc : Aéronautique et aérospatiale  (AER)- 
 

• Prendre les 6 crédits suivants :  
Banner Titre Cr 

GMC-2005 Dynamique des fluides appliquée 
Pr. GMC-1003 

3(A) 

GMC-2008 Machines thermiques 
Pr. GMC-1002 

3(H)  
 

 
 

 
Règle 1 

• Et compléter cette concentration avec un minimum  
 de 9 crédits parmi les cours suivants : 

Banner Titre Cr 
GMC-4150 Introduction à l'aérodynamique 

Pr. GMC-2005 et (GMC-2006 ou PHY-1004) 
3(H) 

GMC-4151 Propulsion aéronautique et spatiale 
Pr. GMC-2005 et GMC-2008 

3(H) 

GMC-4250 Mécanique des matériaux composites 3(A) 
GML-2250 Propriétés et choix des matériaux 

Pr. GML-1001 
3(H) 

GML-3250 Matériaux composites 
Offert aux deux ans, automne, années paires Pr. GML-1001 

3(A) 

 
*************** 

Bloc : Électricité, électronique et puissance (EPU) 
 

• Prendre les 8 crédits suivants : 
Banner Titre Cr 

GEL-2003 Électrotechnique 
Pr. ((GEL-1000 et GEL-1002) ou GPH-2006) et  
(GEL-2000 ou GEL-2900 ou PHY-1007) et GEL-1799* 

4(H) 

GEL-3001 Machines électriques 
Pr. GEL-2003 et GEL-1799* 

4(A) 

 
Règle 1 

• Et compléter cette concentration avec un minimum  
de 7 crédits parmi les cours suivants :  

Banner Titre Cr 
GEL-2002 Électronique des composants discrets 

Pr. ((GEL-1000 et GEL-1002) ou GPH 2006) et GEL-1799* 
3(H) 

GEL-3000 Électronique des composants intégrés 
Pr.(GIF-1000 ou GIF-1002) et (GEL-2002 ou GIF-2000) et 
GEL-2005* et GEL-1799* 

3(H) 

GEL-4102 Électronique de puissance  
Pr. GEL-2002 et GEL-2003 et GEL-1799* 

3(A) 

GEL-4150 Réseaux électriques 
Pr. GEL-2003 

3(A) 

GEL-4151 Exploitation de l'énergie électrique 
Pr. GEL-2003 et GEL-1799* 

3(H) 

GEL-4152 Entraînements à vitesse variable 
Pr. GEL-3001 et GEL-1799* 

3(H) 

*************** 



 

Mise à jour le 16/04/2019 Admission à l’automne 2019 
 
 
 4 

 
 
 
Bloc : Génie médical et biophotonique (GMB) 
 

• Prendre les 12 crédits suivants : 
Banner Titre Cr 

BPH-2001 Introduction à la biophotonique 3(A5) 
PHY-4000 Imagerie médicale 

Pr. PHY-2007 ou GPH-2002 
3(A5) 

GPH-3003 Travaux pratiques en génie biomédical 
Pr. GPH-2002 

3(H6) 

GPH-4102 Travaux pratiques orientés biophotonique 
Pr. ((GPH-2004 et GPH-2005) ou PHY-2006 et GPH-1799 

3(A7) 

 
Règle 1 

• Et compléter cette concentration avec un minimum  
de 3 crédits parmi les cours suivants : 

Banner Titre Cr 
GPH-2102 Fibre optique 

Pr. PHY-2001 ou GEL-3002 
4(H8) 

 
GPH-4101 Introduction à la conception optique 

Pr. (GEL-2900 ou PHY-2001 ou GEL-3002) et  
(PHY-2004 ou GPH-2005) 

3(A7) 

GML-2008 Techniques d'analyse 
Pr. GML-1001 

3(E) 

GEL-4072 Bio-instrumentation et microsystèmes 
biomédicaux                  Pr : GEL-2001 ou GIF-2000 

3(A7) 

GML-4151 Matériaux en médecine 
Pr. GML-1001 

3(H6) 
ou(H8) 

 
*************** 

 

 
 
 
Bloc : Environnement (ENV) 
 

• Prendre les 6 crédits suivants :  
Banner Titre Cr 

GCI-3005 Introduction au génie de l’environnement 3(H) 
GGL-2600 Hydrogéologie 

Pr. MAT-1900 ou MAT-1920 3(H) 
 
Règle 1 

• Et compléter cette concentration avec un minimum  
de 9 crédits parmi les cours suivants :  

Banner Titre Cr 
GCI-1901 Éléments de mécanique des sols 3(A) 
GCI-3001 Impacts environnementaux 

Pr: 45 crédits acquis au programme 
3(H) 

GGL-2602 Géophysique appliquée  
Pr. MAT-1900 

3(A) 

GGL-2609 Hydrogéologie environnementale 
Pr. GGL-2600 3(A) 

 
*************** 

  

https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_display_courses?term_in=201501&one_subj=PHY&sel_subj=&sel_crse_strt=2001&sel_crse_end=2001&sel_levl=&sel_schd=&sel_coll=&sel_divs=&sel_dept=&sel_attr=
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_display_courses?term_in=201501&one_subj=GEL&sel_subj=&sel_crse_strt=3002&sel_crse_end=3002&sel_levl=&sel_schd=&sel_coll=&sel_divs=&sel_dept=&sel_attr=
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Bloc : Photonique (PTQ) 
 

• Prendre les 9 crédits suivants :  
Banner Titre Cr 

GEL-4203 Optoélectronique – cours offert aux 2 ans -  
Pr. PHY-2001 ou GEL-3002 

3(A) 

GPH-4100 Lasers et applications 
Pr. (PHY-2001 ou GEL-3002) et 60 crédits 

3(H) 

GPH-4101 Introduction à la conception optique 
Pr. (GEL-2900 ou PHY-2001 ou GEL-3002) et  
(PHY-2004 ou GPH-2005) 

3(A) 

 
 
Règle 1 

• Et compléter cette concentration avec un minimum  
de 6 crédits parmi les cours suivants : 

Banner Titre Cr 
GEL-2001 Analyse des signaux 

Pr. PHY-1005 ou GEL-1000 
3(A) 

GEL-4201 Communications optiques 
Pr : GEL-2001 et (GEL-3002 ou GEL-2900 ou PHY-2001) 

3(H) 

GPH-2102 Fibre optique 
Pr. PHY-2001 ou GEL-3002 

4(H) 

GPH-3100 Bases de la photonique 
Pr. (PHY-2001 ou GEL-3002) et (GPH-2005 ou PHY-2004) 

3(A) 

GPH-4102 Travaux pratiques orientés biophotonique 
Pr : ((GPH-2004 et GPH-2005) ou PHY-2006 

3(A) 

 
*************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bloc : Signaux et communications (SIC) 
 

• Prendre les 9 crédits suivants : 
Banner Titre Cr 

GEL-2001 Analyse des signaux 
Pr. PHY-1005 ou GEL-1000 

3(A) 

GEL-4201 
 

Communications optiques 
Pr. GEL-2001 et (GEL-3002 ou GEL-2900 ou PHY-2001) 

3(H) 

GEL-4202 Antennes et propagation radio 
Pr : GEL-3002 ou PHY-2001 

3(H) 

 
 
Règle 1 

• Et compléter cette concentration avec un minimum  
de 6 crédits parmi les cours suivants :  

Banner Titre Cr 
GEL-4200 Communications numériques 

Pr. GEL-2001 et STT-2920 
3 

GPH-2102 Fibre optique 
Pr. PHY-2001 ou GEL-3002 

4(H) 

GEL-3003 Signaux et systèmes discrets 
Pr. GEL-2001 

3(A) 

GEL-3006 Systèmes de communications 
Pr. GEL-2001 et STT-2920 

4(A) 

 
*************** 
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Bloc : Génie des matériaux (GMX) 
 

• Prendre les 9 crédits suivants : 
Banner Titre Cr 

GML-2008 Techniques d’analyse 
Pr. GML-1001 

3 (E) 

GML-2250 Propriétés et choix des matériaux 
Pr. GML-1001 

3 (H) 

GML-2251 Contrôle non-destructif des matériaux  
Pr. GML-1001 

3 (H) 

 
Règle 1 

• Et compléter cette concentration avec un minimum  
de 6 crédits parmi les cours suivants :  

Banner Titre Cr 
GML-2003 Microstructures et propriétés des matériaux 

Pr. GML-1001 
3 (E) 

GML-2007 Comportement mécanique et essais des 
matériaux 
Pr. (GCI-1900 ou GMC-2001) et GML-1001 

3 (A) 

GML-3001 Mise en forme des métaux 
Pr. GML-2007 

3 (E) 

GML-4150 Ingénierie des surfaces – cours offert aux 2 ans- 
Pr. GML-1001 

3 (E) 

 
*************** 

 
EXCEPTIONNELLEMENT 
 
Pour qu’un cours, qui n’est pas mentionné à votre programme, soit reconnu à 
votre cheminement vous devez, avant de procéder à votre inscription, avoir 
obtenu l’autorisation écrite de votre direction de programme indiquant 
votre nom, votre NI, les coordonnées du cours que vous désirez suivre ainsi 
que l’endroit où ce cours devra être inclus à votre cheminement.  Il devra 
également mentionner quel cours doit être retiré, le cas échéant. 
 

*************** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STAGES 
 
En plus des cours obligatoires du programme, vous devez réussir le stage de 
formation pratique GPH-2590 pour obtenir votre diplôme. Vous pouvez  
également suivre trois autres stages de formation pratique à option (GPH-2591, 
GPH-3590 et GPH-3591). Les crédits de ces stages sont en sus des crédits 
exigés du programme. 
 
Prière de s’adresser à la direction de programme pour compléter les modalités 
d’inscription. 

*************** 
Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec les 
personnes suivantes : 
 
Jérôme Genest        
Directeur du programme de baccalauréat en génie physique 
(418) 656-2131 poste 408717      
Bureau 3103, pavillon Optique-Photonique   
Directeur.GPHcycle1@phy.ulaval.ca 
 
Amélie Demers 
Agente de gestion des études au 1er cycle 
(418) 656-2131 poste 405291 
Bureau : 1033, pavillon Alexandre-Vachon 
physique@phy.ulaval.ca  
 
Note : SVP, veuillez éviter l’utilisation des adresses  individuelles des 
responsables. Cette mesure assure qu’un suivi de votre demande pourra être 
fait en cas d'absence ou de changement de personne ressource.  Pour 
accélérer le traitement de vos courriels, veuillez y indiquer votre nom, votre 
numéro d'identification (NI) ainsi que du titre du cours, son numéro et le NRC 
correspondant.  Un copier/coller des informations mentionnées sur 
Capsule/Horaire de cours fait très bien l’affaire. 
 
P.S.  Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le 
seul but de ne pas alourdir le texte. 

mailto:Directeur.GPHcycle1@phy.ulaval.ca
mailto:physique@phy.ulaval.ca
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