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 Programmes : 
• Bachelier en sciences biologiques (180 crédits)
• Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire (120 crédits)
• Master en biologie des organismes et écologie (120 crédits)

  www.uclouvain.be/sc
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 Étudier la biologie  p. 4
  Être étudiant·e en 
Faculté des sciences p. 6

 Le bachelier p. 10
 Les masters p. 13

Bienvenue 
en Faculté des sciences 

Les enseignant·e·s et chercheur·euse·s, les technicien·ne·s et le 
personnel administratif de la Faculté des sciences vous accompagne-
ront dans l’aventure enthousiasmante d’appréhender les différentes 
disciplines qui y sont enseignées : la biologie, la chimie, la physique, 
les mathématiques, la géographie, la médecine vétérinaire, les statis-
tiques et biostatistiques, les sciences actuarielles. 
 
Ouverts sur le monde et la société, l’enseignement et la recherche 
développés par la faculté se renforcent mutuellement, pour offrir une 
formation solide et interdisciplinaire et pour développer l’esprit critique, 
qui permet de faire de la connaissance un outil pour le bien-être 
de l’humanité.

Partout autour de nous, la vie se manifeste sous de multiples facettes : 
virus, bactéries et autres êtres vivants microscopiques, plantes de 
toutes tailles, animaux des plus bizarres aux plus communs. Tous se 
reproduisent, se déplacent, interagissent. Unicellulaires ou composés 
de tissus complexes, ils sont capables d'autoréguler leurs fonctions 
internes, ils communiquent entre eux, se nourrissent les uns des 
autres, se parasitent ou s'entraident, vivent et meurent.
Le·la biologiste explore le vivant dans ses différents niveaux d'organi-
sation, décortique son fonctionnement et analyse son évolution.
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BACHELIERS 

  180 crédits, 3 ans

 Sciences biologiques

• Sciences chimiques

• Sciences 
mathématiques

• Sciences physiques

• Sciences géographiques,  
orientation générale

• Médecine vétérinaire

MASTERS

  120 crédits, 2 ans

  Biochimie et biologie moléculaire 
et cellulaire

  Biologie des organismes et 
écologie

  Sciences chimiques

• Sciences physiques

• Sciences 
mathématiques

• Statistiques, 
orientation biostatistique

• Statistiques, 
orientation générale

• Sciences actuarielles

• Sciences géographiques, 
orientation générale

• Sciences géographiques, 
orientation climatologie

DOCTORAT

• Doctorat en sciences vétérinaires

• Doctorat en sciences

AGRÉGATION

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences biologiques)

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences chimiques)

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences géographiques)

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences physiques)

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences mathématiques)

Les programmes de la Faculté des sciences 

LEGENDE

  Accès direct à partir de ce bachelier
  Accès moyennant le suivi de la 
mineure correspondante ou 
complément de formation
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• EST UN·E SCIENTIFIQUE polyvalent·e;
• EST APPRÉCIÉ·E pour la rigueur de sa démarche intellectuelle ;
• EST CAPABLE d’aborder toute question relative aux cellules et à leurs 

composantes moléculaires ;
• EST EN MESURE D’ANALYSER, DE COMPRENDRE ET DE RÉAGIR face aux 

problèmes d’environnement et de biodiversité dans les écosystèmes 
aquatiques et terrestre.

UN·E SPÉCIALISTE DU MONDE VIVANT ET DE SON ÉVOLUTION
Depuis les gènes jusqu’aux propriétés des cellules, le·la biologiste voyage au cœur des 
êtres vivants et en aborde les mécanismes fondamentaux. Il·elle connait les relations intra- 
et inter-espèces, comprend les écosystèmes. Par-dessus tout, il·elle est le·la spécialiste 
de l’évolution des organismes vivants, ce qui lui permet d’appréhender les capacités 
d’adaptation de ceux-ci aux conditions changeantes de l’environnement. 

UN·E SCIENTIFIQUE DE POINTE
Les programmes en sciences biologiques forme des chercheur·euse·s de pointe, créatifs 
et susceptibles de mener des projets porteurs par exemple dans le domaine des sciences 
de la vie, de la manipulation du vivant, de l’ingénierie bioconnectée, du développement de 
nouveaux procédés ou produits...

UNE RÉPONSE AUX DÉFIS DU 21e SIÈCLE
Par sa connaissance approfondie du monde vivant, le·la biologiste met ses ressources au 
service des défis tels le changement climatique, les questions de développement durable, 
la santé humaine et animale, l’industrie agro-alimentaire, les sciences de la vie en général, 
etc.

UN·E PROFESSIONNEL·LE POLYVALENT·E
Les compétences développées par le·la biologiste dans le cadre de sa formation peuvent 
être valorisées dans des domaines professionnels variés (recherche, expertise, 
enseignement), que ce soit dans le domaine de la biologie des organismes, l’écologie 
(biodiversité et gestion des écosystèmes) ou dans le domaine de la biochimie et de 
la biologie moléculaire et cellulaire (étude de la structure, du fonctionnement et de la 
manipulation des cellules vivantes et de leurs composants moléculaires). 
Sa formation polyvalente lui permet d’interagir avec de nombreuses autres disciplines 
telles la physique, la chimie, la médecine, la démographie, etc.

Le·la  biologiste 
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Vous hésitez…
• Rendez-vous aux journées d’informations organisées par l’UCL, aux cours ouverts ou encore 

aux salons d’information sur les études. Vous y  rencontrerez des enseignant·e·s, des 
étudiant·e·s ou des membres des facultés concernées : ils vous donneront toute l’information 
que vous attendez. 

• Prenez contact avec le Centre d’information et d’orientation de l’UCL (CIO) : des spécialistes 
de l’orientation y sont à votre disposition pour vous aider dans votre choix d’études. 

• Vous êtes curieux·se de nature.
• La vie, ses origines, au mode de 

fonctionnement des cellules, des 
organes, des espèces… sont pour vous 
des objets de curiosité.

• Vous aimez les sciences naturelles 
(physique, chimie, géologie, 
mathématiques, etc.).

• Vous aimez comprendre le pourquoi des 
choses, poser des hypothèses et les 
tester.

• Vous recherchez une formation 
scientifique rigoureuse, qui vous 
permettra de comprendre et intervenir 
dans les problèmes d’environnement 
et de biodiversité ou encore de 
manipuler des cellules vivantes et leurs 
composants moléculaires.

Votre profil

DOMAINES
• Secteur privé (industrie pharmaceutique 

ou agro-alimentaire…)
• ONG
• Organismes internationaux
• Secteur public (commune, ministère, 

administration…)
• Réserves naturelles
• Entreprenariat
• Enseignement
• Recherche
• ...

FONCTIONS
• Chef·fe de projet
• Consultant·e
• Manager d’équipe
• Vulgarisateur·trice scientifique
• Journaliste scientifique
• Créateur·trice de start-up
• Enseignant·e 
• Chercheur·euse (université ou secteur 

privé)
• …

Les débouchés 

• Vous maitriserez les concepts 
fondamentaux de la biologie et utiliserez 
des savoirs d’autres disciplines en lien 
avec la biologie.

• Vous appliquerez ces connaissances 
pour analyser des situations à 
composante biologique.

• Vous serez capable d’appliquer une 
démarche scientifique, principalement 
dans le domaine de la biologie, 
y découvrir par vous-même des 
connaissances et exercer un esprit 
critique.

• Vous communiquerez efficacement en 
français et en anglais.

• Vous saurez travailler en équipe sur des 
questions multidisciplinaires centrées 
sur la biologie et aurez développé des 
qualités relationnelles.

• Vous vous comporterez en scientifique 
soucieux de son environnement.

Vos compétences
et acquis à l’issue de

ce bachelier
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Être étudiant·e
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La formation offerte par la Faculté des 
sciences de l’UCL est étroitement liée à 
ses activités de recherche. Quelle que soit 
l’orientation que vous donnerez à votre 
parcours, vous serez formé·e à la recherche 
en biologie ou biochimie comme une 
dimension essentielle de votre formation.

La formation par et
à la recherche

L’apprentissage de l’anglais est valorisé 
tout au long du parcours de bachelier et 
du master via des cours dispensés dans 
les laboratoires de langues équipés des 
dernières technologies au sein de l’Institut 
des langues vivantes de l’UCL.
Certains cours sont aussi dispensés en 
anglais et des lectures dans cette langue 
vous seront demandées pour d’autres cours.

Apprendre les
langues

L’UCL a développé des cours en ligne, dans 
lesquels la vidéo, les exercices en ligne, les 
tests d’auto-apprentissage ont leur place. 
Ces formules vous permettent de réaliser 
vos activités d’apprentissage quand vous 
le souhaitez mais aussi de renforcer les 
compétences acquises par l’étude de la 
théorie.

Les nouvelles
technologies au

service de
l’apprentissage

LES TRAVAUX PRATIQUES
Ces séances, qui complètent les cours 
théoriques, vous permettront une 
confrontation directe avec le concret. Vous 
pourrez y faire des manipulations et vous 
exercer à apporter des solutions à des 
questions de plus en plus complexes.

DU TRAVAIL DE GROUPE AU 
TRAVAIL INDIVIDUEL
Au fur et à mesure de votre formation, vous 
travaillerez sur des projets de façon de 
plus en plus personnelle. 

LE PROJET EN BIOLOGIE
Dès les premières semaines de cours, 
vous travaillerez en groupe autour d’une 
thématique qui expose une controverse 
en biologie. Vous développerez ce sujet 
au travers de différents angles : interview 
d’un professionnel, éclairage par une 
autre discipline scientifique, mini-stage, 
réalisation d’un poster présenté aux 
autres étudiants et rédaction d’un article 
scientifique.

LES STAGES
• En bachelier, dès la première année, 

vous réaliserez un mini stage de 
quelques jours dans l'environnement 
professionnel des biologistes.  
En 3e bloc annuel, vous réaliserez un 
stage qui consiste en une sensibilisation 
et une observation attentive des 
activités professionnelles du·de la 
biologiste et qui vise à développer vos 
qualités de contact humain, votre esprit 
d'initiative, votre capacité d'adaptation 
et votre sens de l'organisation et de 
l'observation. Il peut être réalisé en 
Belgique ou à l’étranger.

• En master, quelle que soit l’orientation 
que vous prendrez, vous réaliserez aussi 
un stage de recherche ou en entreprise.

LES INTEGRATED SEMINARS
Ces séminaires en anglais vous 
permettront de vous familiariser avec les 
exigences de la présentation orale et en 
anglais d'un sujet scientifique.

De la théorie
au terrain

LA FACULTÉ MET À VOTRE  
DISPOSITION
• une bibliothèque disciplinaire, la 

Bibliothèque - Learning Center des 
sciences et technologies, et des 
ressources documentaires ;

• des laboratoires modernes ;

• des salles informatiques équipées 
de tous les logiciels nécessaires à la 
réalisation des travaux exigés durant 
la formation ;

• des locaux permettant la réalisation de 
travaux de groupes.

Un environnement
de travail varié
et performant
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ENTRER À L'UNIVERSITÉ,  
c’est s’adapter à un nouvel environnement, 
développer de nouvelles méthodes de 
travail, gérer son temps autrement, 
s’évaluer, concilier obligations et liberté. 
Les matières enseignées sont nouvelles ou 
plus approfondies et le rythme plus rapide 
que dans l’enseignement secondaire. Le 
volume des cours est aussi plus important.
Pour vous accompagner, des dispositifs 
d’aide à la réussite sont mis en place dès la 
première année.

LES COURS PRÉPARATOIRES EN 
SCIENCES 
Pour
• vous familiariser avec les matières 

de première année (mathématiques, 
physique, chimie et biologie) et adapter vos 
méthodes de travail ;

• confirmer votre choix d’études ;
• découvrir la vie quotidienne sur un campus 

universitaire et rencontrer d’autres futur·e·s 
étudiant·e·s.

LES COURS
La participation aux cours vous (en 
auditoire ou en ligne via des plateformes 
numériques) permet d’enregistrer une 
première fois la matière et de faciliter ainsi 
votre apprentissage. 

DISPOSITIFS D’AIDE  
À LA RÉUSSITE
• le·la conseiller·ère aux études : à tout 

moment, le·la conseiller·ère aux études 
vous reçoit confidentiellement pour 
tenter de vous aider directement ou pour 
vous orienter vers d’autres dispositifs 
spécialisés ;

• les séances de questions-réponses : 
organisées lors de la première semaine de 
cours, elles vous permettent d’interroger 
des étudiants plus âgés sur la matière, la 
vie dans la faculté ou à l’université… ;

• les Passeports pour le bac : les 
Passeports pour le bac en biologie et 
en physique permettent de tester vos 
prérequis. Les résultats sont anonymes et 
en aucun cas transmis à vos professeur·e·s, 
ils n’entrent pas dans votre évaluation en 
fin d’année. ;

• Auto-Math : outil interactif en ligne 
destiné à favoriser l'auto-apprentissage 
et l'auto-évaluation des prérequis en 
mathématiques ; 

• les monitorats : ces séances, menées 
par des assistant·e·s, sont proposées dans 
toutes les disciplines et permettent de 
poser des questions relatives à la matière 
vue au cours ou d’en approfondir l’un ou 
l’autre point ;

• les tests de mi-quadrimestre : ces tests 
sont organisés afin de vous permettre de 
vous confronter aux exigences d’un examen 
universitaire et d’évaluer concrètement 
l’état de vos connaissances et l’efficacité de 
votre méthode de travail ;

• Pack en Bloque : durant les vacances 
de Pâques, les étudiants de 1e année 
de bachelier ont la possibilité de suivre 
une semaine de blocus accompagné et 
équilibré où il est question d’étudier mais 
aussi de manger sainement, de dormir 
suffisamment, de se détendre, de faire du 
sport, de s’aérer…

Réussir
à l’université
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Les mineures à l’UCL
À l’UCL, le programme de bachelier se 
décline généralement en une « majeure » 
(150 crédits), qui assure la formation 
correspondant à l'intitulé du diplôme et 
une « mineure » (30 crédits). Celle-ci 
est constituée d’un ensemble cohérent 
d'activités (cours, séminaires…).

IL EN EXISTE QUATRE TYPES :
• La mineure « enjeu de société » : 

mineure en culture et création, en 
développement durable ou en études de 
genre ;

• La mineure d’ouverture : l’étudiant·e 
s’initie à une autre discipline dans 
une perspective d’ouverture et de 
complémentarité ;

• La mineure « complément 
disciplinaire » : l’étudiant·e approfondit 
ses connaissances et compétences dans 
une discipline de sa majeure ;

• La mineure d’accès : l’étudiant·e y 
acquiert des prérequis nécessaires 
pour l’accès à un master différent de 
ceux accessibles directement à l’issue 
du programme de bachelier dans lequel 
il·elle est inscrit·e.

Le programme de la mineure s'étale sur la 
seconde partie du programme de bachelier 
(blocs annuels 2 et 3).

La mobilité
internationale

L’UCL vous encourage à vivre une 
expérience à l’étranger au travers des 
divers programmes de mobilité, de stages 
en entreprise ou de séjours dans d’autres 
universités. Projets Erasmus, Mercator, 
Erasmus Mundus et autres encore sont 
autant d’invitations à concrétiser votre 
orientation. L’expérience solide de l’équipe 
Mobilité et Échanges de la Faculté des 
Sciences vous y aidera.
Des partenariats existent avec des 
universités de réputation mondiale 
notamment situées au Danemark, 
en Espagne, en Finlande, en Irlande, 
au Portugal, en Norvège, en Suisse…

L’insertion
socioprofessionnelle

Votre insertion socioprofessionnelle sera 
favorisée par une série d’initiatives de la 
faculté :
• la rencontre avec des diplômé·e·s en 

biologie, actif·ve·s dans des domaines 
professionnels très variés, qui vous 
permettra de vous faire une idée 
concrète des métiers du·de la biologiste ;

• les stages, qui vous permettront de 
faire connaissance avec le terrain 
professionnel qui attend le·la biologiste ;

• tout au long du cursus, vous 
développerez des compétences 
transversales : compétences en 
communication, expression orale, 
rédaction, culture générale qui, associées 
à vos compétences disciplinaires, vous 
assureront un bagage solide.
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À lire sur le web
• Le descriptif de chaque cours : nom de l’enseignant·e, objectifs, matières, prérequis, 

évaluation (cliquer sur le nom du cours pour obtenir l’information détaillée).
• Le programme détaillé des masters accessibles à partir de ce bachelier (voir aussi page 13).

Le programme de bachelier s’articule entre une formation générale 
appelée majeure (150 crédits) et une mineure (30 crédits). 
Il s’étale sur trois blocs annuels de 60 crédits chacun.
Le programme de la première année vise à l’acquisition de connaissances de base en 
sciences (biologie, mathématiques, physique, chimie, sciences de la terre…).
La formation spécialisée en biologie s’intensifie ensuite fortement au cours des 2e et 
3e blocs annuels.
 

En deuxième et en troisième blocs annuels, vous compléterez votre programme 
de majeure soit avec la mineure d'approfondissement en sciences biologiques 
(qui préfigure l’orientation que vous choisirez en master) soit avec une autre mineure, 
que vous choisirez sur base d'un projet élaboré avec le conseiller aux études.

Il s’agit par exemple de 
• la mineure en chimie
• la mineure en criminologie
• la mineure en économie
• la mineure en sciences biomédicales
• d’une autre mineure proposée dans le programme de l'UCL

  Programme : www.uclouvain.be/prog-biol1ba   Campus : Louvain-la-Neuve   Horaire de jour   Durée : 3 ans

   Langue d’enseignement : français   Activités en anglais : OUI  Activités en d’autres langues : NON   Stages : OUI

Le bachelier en
sciences biologiques

Les
mineures
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PROGRAMME * CRÉDITS

1ère année 2e année 3e année TOTAL

MAJEURE 150
BIOLOGIE GÉNÉRALE 49

• Le vivant : diversité et évolution 4
• Biologie cellulaire et moléculaire 5
• Biologie des organismes : plantes et animaux 5
• Démarche scientifique en biologie 6
• Écologie 4
• Biologie des invertébrés 8
• Biologie des vertébrés et système nerveux   4
• Biologie végétale  7
• Microbiologie et virologie 4
• Morphologie et physiologie des mycètes 2

SCIENCES DE LA TERRE  5
• Introduction aux sciences de la terre  5

CHIMIE ET BIOCHIMIE 23
• Chimie générale 8
• Chimie organique 5
• Chimie bio-organique  3
• Éléments de biochimie   4
• Biochimie métabolique 3

PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE 9
• Physique générale 6 3

MATHÉMATIQUES ET BIOSTATISTIQUES 17
• Mathématiques générales 8
• Statistiques en sciences naturelles   5
• Biométrie   4

PHYSIOLOGIE ET HISTOLOGIE 12
• Physiologie et histologie animales : histologie   2
• Physiologie et histologie animales : physiologie  2
• Physiologie végétale 5
• Physiologie générale des cellules animales 3

GÉNÉTIQUE 7
• Génétique   3
• Génétique moléculaire   4

ÉCOLOGIE 5
• Ecology 5

EXERCICES INTÉGRÉS ET STAGES 6
• Stage   4
• Integrated seminars  2

SCIENCES HUMAINES 4
• Notions de philosophie  2
• Sciences religieuses 2

ANGLAIS 2 3 3 8

MÉTHODOLOGIE 2
• Méthodologie du travail universitaire   2

COURS AU CHOIX 3

MINEURE
Approfondissement en sciences biologiques ou mineure au choix

15 15 30

TOTAL DES CRÉDITS 180
* Ce tableau présente le programme-type du cycle de bachelier, réparti sur trois blocs annuels.
En vertu de l’organisation de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce programme peut différer sensiblement d’un·e étudiant·e  à l’autre.
L’information reprise dans ce tableau est donnée à titre indicatif et est susceptible d’être modifiée. Consultez le web pour une version actualisée.

Crédits : le nombre de crédits attribué à chaque unité d’enseignement exprime la charge de travail que vous aurez à effectuer pour préparer le cours et assimiler la matière : 
présence au cours, recherche en bibliothèque, laboratoire, travail personnel, préparation de l’examen, etc. Un crédit est estimé à 30h de travail.
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Les programmes
de masters

Le diplôme de bachelier en sciences biologiques donne un accès direct 
à plusieurs masters [120] organisés par la Faculté des sciences. 
C’est le cas du

• master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire ;
• master en biologie des organismes et écologie.

Moyennant le choix d'une mineure appropriée et/ou d'un programme 
de formation complémentaire, ce bachelier donne aussi accès

• au master [120] en sciences chimiques.

D’autres masters sont aussi accessibles au détenteur d’un diplôme de 
bachelier. Par exemple :

• le master [120] en sciences de la population et du développement ;
• le master [120] en éthique.

M
ASTER EN SCIENCES BIOLOGIQUES
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Le master en
biochimie et
biologie moléculaire
et cellulaire

PROGRAMME CRÉDITS

COURS OBLIGATOIRES 24 Biochimie structurale et fonctionnelle | Bioinformatique : séquence d'ADN et de 
protéines | Biologie moléculaire et cellulaire intégrée | Rotation | Techniques de 
biochimie et de biologie moléculaire (un cours parmi 3 : Analyse biochimique et 
notions de génie génétique : analyse biochimique | Génie génétique | Technologie 
des cellules en culture) | Sciences humaines (un cours parmi 3 : Introduction à la 
philosophie contemporaine | Philosophie des sciences | Questions d'éthique dans 
les sciences et les techniques)

MÉMOIRE 30 Mémoire | Thesis Tutorial

STAGES En fonction de la finalité choisie

FINALITÉS

L’étudiant·e choisit une finalité

30 Finalité approfondie : Stage de recherche | Ateliers interuniversitaires |  
Activités au choix
Finalité didactique : propose une formation au métier d’enseignant du secondaire et 
une formation spécifique à l’enseignement de la biologie
Finalité spécialisée - biotechnologie : Stage en entreprise | Biotechnologie et initiation 
au monde de l'entreprise

OPTIONS

Quelle que soit la finalité suivie, 
l'étudiant·e complète son programme 
avec un module parmi quatre et des 
cours au choix.

36 • Un module d’approfondissement au choix :
 - Biochimie
 - Microbiologie
 - Biologie végétale
 - Biologie animale et humaine

• Autres cours au choix

  Programme : www.uclouvain.be/prog-bbmc2m   Campus : Louvain-la-Neuve   Horaire de jour   Durée : 2 ans

   Langue d’enseignement : français   Activités en anglais : OUI  Activités en d’autres langues : NON   Stages : OUI

Le programme de ce master vous permettra d’acquérir les savoirs hautement spécialisés et les compétences 
nécessaires pour devenir un·e scientifique  expérimenté·e en biochimie et en biologie moléculaire et cellulaire, 
capable d’appréhender de manière critique et d’aborder expérimentalement les processus fondamentaux 
régissant la structure et le fonctionnement des cellules vivantes et de leurs composants moléculaires. 
Grâce au stage en milieu professionnel adapté à la finalité que vous aurez choisie (approfondie, didactique ou 
spécialisée), vous vous familiariserez avec les métiers du·de la biologiste moléculaire et cellulaire.
Si vous choisissez la finalité spécialisée "biotechnologie", vous aurez la possibilité, moyennant sélection, 
de suivre la formation interdisciplinaire en création d'entreprise (CPME).

Le programme comporte un tronc commun de cours obligatoires (54 crédits dont un mémoire de 30 crédits), une finalité à choisir parmi 
trois (30 crédits) et des cours au choix.
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Le master en
biologie des
organismes et
écologie

PROGRAMME CRÉDITS

TRONC COMMUN 24 Évolution | Écologie et société | Analyse des données biologiques | Design expéri-
mental - Scientific and Professional Communication in English | Stages de terrain 
(écologie aquatique et écologie terrestre) | Sciences humaines (4 crédits parmi 
les cours suivants : Introduction à la philosophie contemporaine | Philosophie 
des sciences | Sciences, éthique et développement | Questions d'éthique dans les 
sciences et les techniques)

MÉMOIRE 30 Mémoire | Séminaire d'encadrement du mémoire

STAGES En fonction de la finalité choisie

FINALITÉS

L’étudiant·e choisit une finalité

30 Finalité approfondie : Stage de recherche | Workshops
Finalité didactique : propose une formation au métier d’enseignant du secondaire et 
une formation spécifique à l’enseignement de la biologie
Finalité spécialisée - biologie environnementale : Stage de travail | Gestion des 
ressources humaines | Gestion de l’entreprise

MODULES ET/OU COURS 
AU CHOIX

36 • Exotoxicology
• Molecular Ecology
• Functional Genomics
• Biologie de la conservation et de la restauration
• Écologie spatiale
• Écologie des interactions
• Écologie et gestion des milieux aquatiques dulcicoles
• Écologie appliquée 
• Cours au choix

  Programme : www.uclouvain.be/prog-boe2m   Campus : Louvain-la-Neuve   Horaire de jour   Durée : 2 ans

   Langue d’enseignement : français   Activités en anglais : OUI  Activités en d’autres langues : NON   Stages : OUI

Organisé conjointement avec l’Université de Namur, ce programme vous permettra d’acquérir les connais-
sances et les compétences nécessaires pour devenir un·e scientifique expérimenté·e en biologie et en éco-
logie, capable d’appréhender de manière critique et d’analyser par l’observation ou l’expérience les processus 
biologiques impliqués dans le fonctionnement d’un organisme dans son environnement, des populations, des 
communautés et des écosystèmes, leur conservation et leur évolution. 
Grâce au stage en milieu professionnel adapté à la finalité que vous aurez choisie (approfondie, didactique ou 
spécialisée), vous vous familiariserez avec les métiers du biologiste.

Si vous choisissez la finalité spécialisée "biologie environnementale", vous aurez la possibilité, moyennant 
sélection, de suivre la formation interdisciplinaire en création d'entreprise (CPME).

Le programme comporte un tronc commun, une finalité, des modules et des cours au choix.



Pourquoi choisir cette formation à l’UCL ?

POUR LA QUALITÉ DE SON 
ENSEIGNEMENT
Les programmes proposés par la Faculté 
des sciences de l’UCL s’appuient sur un 
enseignement dispensé par des professeur·e·s 
impliqué·e·s dans des réseaux de recherche 
internationaux et qui sont aussi des expert·e·s 
de terrain dans leurs spécialités respectives.

POUR SON ENCADREMENT 
PÉDAGOGIQUE
Tout est mis en œuvre, au sein de la faculté, 
pour vous y accueillir dans les meilleures 
conditions. Enseignant·e·s, conseiller·ère 
aux études, dispositifs d’aide à la réussite, 
environnement de travail sont là pour vous aider 
à réussir votre transition vers l’université.

POUR L’ENVIRONNEMENT DE 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE 
POINTE
Les recherches scientifiques développées 
au sein des instituts de recherche liés à la 
Faculté des sciences de l’UCL s’appuient sur 
une dynamique performante et portée par de 
nombreuses collaborations internationales.

POUR LES POSSIBILITÉS DE 
SPÉCIALISATION
À l’issue de votre bachelier, vous pourrez 
choisir entre le master en biochimie et biologie 
moléculaire et cellulaire et le master en biologie 
des organismes et écologie. Par leurs finalités 
et leurs nombreuses options, tous deux vous 
permettront de vous spécialiser finement dans 
le domaine de votre choix.

POUR LA PRÉPARATION À L’INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE
Que ce soit en bachelier ou en master, l’accent 
est mis sur la découverte des métiers du 
biologiste, via les projets et stages en entreprise, 
en recherche ou sur le terrain. Une manière pour 
vous d’affiner votre projet professionnel tout au 
long de votre formation.

MAIS AUSSI
• pour rejoindre une université prestigieuse, 

reconnue internationalement ;
• pour le cadre de Louvain-la-Neuve, qui 

offre un environnement idéal pour une vie 
universitaire enrichissante, où la culture, les 
rencontres internationales et l’engagement 
étudiant sont facilités.

FACULTÉ DES SCIENCES 
Place des Sciences, 2
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. + 32 10 47 33 24
info-sc@uclouvain.be 
www.uclouvain.be/sc

 Choisir ses études 
Centre d’information et 
d’orientation (CIO) 
www.uclouvain.be/cio

 S’inscrire à l’UCL 
Service des inscriptions 
(SIC) 
www.uclouvain.be/inscription

 Financer ses études 
Services d’aide aux étudiants 
(AIDE) 
www.uclouvain.be/aide

 Se loger à l’UCL 
Service des logements 
(LOGE) 
www.uclouvain.be/logement

  @ uclouvain

www.uclouvain.be/futur-etudiant
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Le titulaire d’un master a la possibilité de suivre d’autres masters [60] ou [120], parfois moyennant prérequis.

Il existe aussi des masters de spécialisation, organisés par l’UCL ou en collaboration avec d’autres universités.

   La liste de ces programmes est accessible en ligne : 
www.uclouvain.be/programme-masters-specialisation

L’étudiant·e qui souhaite se tourner vers la recherche peut entamer un doctorat en sciences. 


