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lbio1221

2020
Genetics

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

2 crédits 20.0 h + 15.0 h Q2

Enseignants Hachez Charles ;Lejeune André ;

Langue

d'enseignement
Anglais

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.

Thèmes abordés L'introduction du cours vise à situer la génétique et son importance dans le contexte global des sciences et de
la société. Elle est complétée, à la fin de la période d'enseignement, par un débat sur un thème en relation
avec le cours, choisi par les étudiants et préparé par la constitution d'un portefeuille de lecture. L'étude de la
génétique est envisagée à deux niveaux d'organisation du vivant. Au niveau des individus, les lois générales de la
transmission des gènes, leur application dans certains cas particuliers et les exceptions sont exposées.  Au niveau
des populations, l'étude porte sur les variations des caractéristiques génétiques.

Acquis

d'apprentissage
1

Cette activité vise à

 - situer la génétique  dans le contexte global des sciences et de la société ;

 - connaître et comprendre les mécanismes présidant à la transmission des gènes d'une génération à la
suivante et les variations génétiques survenant dans des populations d'individus;

 - savoir résoudre des exercices relevant des thèmes mentionnés ci-dessus.

- - - -
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) ».

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

Bachelier en sciences

biologiques
BIOL1BA 2 LBIO1111 ET LANG1861

Mineure en biologie MINBIOL 2

Mineure en culture scientifique MINCULTS 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-biol1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2020-lbio1111
https://uclouvain.be/cours-2020-lang1861
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-biol1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minbiol.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minbiol-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-mincults.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-mincults-cours_acquis_apprentissages.html

