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lbbmc2108

2019
Génétique moléculaire et génomique végétale

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 36.0 h + 18.0 h Q2

Enseignants Batoko Henri ;Chaumont François ;Draye Xavier ;Hachez Charles (supplée Chaumont François) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Acquis

d'apprentissage

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'évaluation prend en compte la préparation et la présentation des travaux de groupe devant la classe.  D’autre
part, les étudiants sont amenés à s'auto-évaluer sur le travail en classe inversée et cette auto-évaluation peut-être
utilisée pour adapter la note des enseignants.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le cours est organisé en classe inversée. Les étudiants sont répartis en groupes de travail lors du premier cours.
Chaque étudiant sera impliqué dans trois travaux de groupes couvrant la matière du cours. Les étudiants veilleront
à développer les aspects théorique selon les directives reçues des enseignants et pour chaque travail, répondront
à une question thématique de synthèse.

Faculté ou entité en

charge:

BIOL
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] : bioingénieur en

chimie et bioindustries
BIRC2M 5 LBIRC2101 ET LBRMC2201

Master [120] en biochimie et

biologie moléculaire et cellulaire
BBMC2M 5

Master [60] en sciences

biologiques
BIOL2M1 5

https://uclouvain.be/prog-2019-birc2m.html
https://uclouvain.be/cours-2019-lbirc2101
https://uclouvain.be/cours-2019-lbrmc2201
https://uclouvain.be/prog-2019-birc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2019-bbmc2m.html
https://uclouvain.be/prog-2019-bbmc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2019-biol2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2019-biol2m1-cours_acquis_apprentissages.html

