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	Nom: Deltell
	Prénom: Jeanne
	Institution daccueil: Universite Saint-Louis Bruxelles
	Numéro étudiant: 12345678
	Date de début du trimestre: 1er septembre 2019
	Date de fin du trimestre: 31 décembre 2019
	1 Cote de cours et titre du cours: GENR-E3000 - Psychologie interculturelle et du genre
	dheures: 36
	crédits: 6 ECTS
	DGD: 
	Équivalence à uOttawa: 
	description de cours: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/GENR-E3000/index.html
	Description de cours: Culture et comportement - Le concept de culture - Les trois branches de la psychologie (inter)culturelle - Identité et altérité - Comparaison interculturelle des valeurs - Comparaison interculturelle dans différents domaines de la connaissance - Développement psychologique et transmission culturelle - Acculturation - Identité et relations interculturelles - Relativisme culturel
	2 Cote de cours et titre du cours: PSYC-E2003 - Psychologie du développement
	dheures_2: 36
	crédits_2: 6 ECTS
	DGD_2: 
	Équivalence à uOttawa_2: 
	description de cours_2: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/PSYC-E2003/index.html
	Description de cours_2: Introduction : les grandes théories du développement cognitif, Le développement moteur, Le développement perceptif, La coordination des modalités sensorielles, 'imitation précoce, Le sens implicite de soi, La révolution cognitive des 9 mois, la perception de l'intentionnalité, la coopération, La théorie de la pensée, La permanence de l'objet, La causalité, La théorie "core knowledge" de Spelke.
	dheures_3: 36
	crédits_3: 6 ECTS
	DGD_3: 
	Équivalence à uOttawa_3: 
	description de cours_3: PSYC-E104 - Introduction à la psychologie sociale
	Lien vers la: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/PSYC-E104/index.html
	Description de cours_3: Le cours contient 7 grands thèmes. Le soi (sa représentation; sa présentation; sa valeur); la perception d’autrui (processus impliqués dans la construction de la personnalité d’autrui, la perception de ses intentions, et la formation d’impressions); l’influence sociale par la persuasion; l’effet du groupe sur le comportement de l'individu; la conformité dans le groupe; l’attraction et le développement des relations interpersonnelles; les relations intimes; le comportement prosocial et altruiste; les préjugés et les stéréotypes. 
	dheures_4: 36
	crédits_4: 6 ECTS
	DGD_4: 
	Équivalence à uOttawa_4: 
	description de cours_4: Psychopathologie, psychiatrie et psychopharmacologie - PSYC-E3001
	Lien vers la_2: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/PSYC-E3001/index.html
	Description de cours_4: 1) Présentation critique des principales références théoriques et nosographiques dans le domaine de la psychopathologie et de la psychologie clinique. 2) Introduction aux fondements théoriques, cliniques et éthiques d’une approche de la psychopathologie à la fois empirique (qui s’appuie sur l’expérience), phénoménologique (qui procède d’une description rigoureuse des phénomènes)
	dheures_5: 36
	crédits_5: 6 ECTS
	DGD_5: 18
	Équivalence à uOttawa_5: 
	description de cours_5: Neurobiologie et neurophysiologie -  BIOL-E102
	Lien vers la_3: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/BIOL-E102/index.html
	Description de cours_5: Le neurone et la glie, la membrane neuronale au repos, le potentiel d'action, la transmission synaptique, les neurotransmetteurs, les interactions entre le système nerveux central et les systèmes hormonaux périphériques, la neuroplasticité, les bases neurobiologiques des rythmes cérébraux, le contrôle neuromusculaire, le sommeil et les sens. Il s'agit d'une présentation abondamment illustrée des connaissances de base de la matière, avec une remise en perspective critique des développements récents et l'établissement de liens avec d'autres enseignements
	dheures_6: 36
	crédits_6: 6 ECTS
	DGD_6: 18
	Équivalence à uOttawa_6: 
	description de cours_6: Botanique 1 - BIOL-F201
	Lien vers la_4: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/BIOL-F201/index.html
	Description de cours_6: Histologie et anatomie des plantes à graines. Originalité du développement végétal. Le plan de construction de la racine, la tige et la feuille. La diversité et évolution des végétaux sensu lato : une perspective phylogénétique. Cyanobactéries. Les champignons. L’évolution réticulée des algues : algues brunes, vertes et rouges. Les grandes transitions évolutives de la lignée des algues vertes, conduisant aux plantes terrestres. Les grandes transitions évolutives des Embryophytes depuis les Bryophytes jusqu’aux Angiospermes: origine des tissus conducteurs, de l’ovule, du carpelle et de la fleur.
	dheures_7: 36
	crédits_7: 6 ECTS
	DGD_7: 
	Équivalence à uOttawa_7: 
	description de cours_7: Physiologie végétale - IOL-F301
	Lien vers la_5: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/BIOL-F301/index.html
	Description de cours_7: Transport de l'eau et des nutriments dans les plantes. - Métabolismes énergétiques : photosynthèse et respiration cellulaire. - Régulation du développement végétal par les hormones et par l'environnement.
	dheures_8: 36
	crédits_8: 6 ECTS
	DGD_8: 
	Équivalence à uOttawa_8: 
	description de cours_8: Laboratoires de biochimie - BIOL-F317
	Lien vers la_6: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/BIOL-F317/index.html
	Description de cours_8: Cet enseignement visera à faire découvrir aux étudiants comment l'approche de la biochimie est utilisée en recherche fondamentale et appliquée dans des domaines variés de la biologie.
	Commentaires de la faculté: 
	Date de début du trimestre_2: 1er janvier 2020
	Date de fin du trimestre_2: 30 avril 2020
	1 Cote de cours et titre du cours_2: Biochimie métabolique et structurale - CHIM-F202
	dheures_9: 36
	crédits_9: 6 ECTS
	DGD_9: 18
	Équivalence à uOttawa_9: 
	description de cours_9: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/CHIM-F202/index.html
	Description de cours_9: Biochimie structurale: description biochimique et structurale des lipides : relation structure-fonction; description biochimique et structurale des oses (oses simples, diholosides, polyosides), rôles dans le monde vivant; description biochimique et structurale des acides nucléiques (ADN, différentes classes d'ARN) ; description biochimique et structurale des acides aminés, des protéines; définition protéines, rôle, relation génome-protéine.
	2 Cote de cours et titre du cours_2: Histoire des relations internationales - HIST-D202
	dheures_10: 36
	crédits_10: 6 ECTS
	DGD_10: 
	Équivalence à uOttawa_10: 
	Lien vers la_7: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/HIST-D202/index.html
	Description de cours_10: Les grands enjeux des relations internationales et de la politique internationale (naissance du système westphalien, équilibre des puissance, guerres totales, guerre froide)
	dheures_11: 36
	crédits_11: 6 ECTS
	DGD_11: 
	Équivalence à uOttawa_11: 
	description de cours_10: Sociologie générale - SOCA-D102
	Lien vers la_8: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/SOCA-D102/index.html
	Description de cours_11: Objet de la sociologie Notions de base de l'analyse sociologique: rapports et groupes sociaux (y compris l'action collective), stratification et mobilité sociales, socialisation, normes sociales et déviance. Signes, symboles, valeurs sociales et idéologies Théories sociologiques contemporaines: marxismes, fonctionnalismes, structuralismes, individualismes, interactionnismes
	dheures_12: 36
	crédits_12: 6 ECTS
	DGD_12: 
	Équivalence à uOttawa_12: 
	description de cours_11: Enjeux politiques contemporains - POLI-D104
	Lien vers la_9: http://www.ulb.ac.be/programme/en/courses/2018/POLI-D104/index.html
	Description de cours_12: Le cours sera composé de: séances plénières communes pour tous les étudiants afin d’exposer les grands principes méthodologiques de rédaction d’un travail universitaire ; séances en petits groupes pour travailler sur ces méthodes (thèmes et enseignants différents) à partir de textes sur le thème du groupe.
	dheures_13: 36
	crédits_13: 6 ECTS
	DGD_13: 18
	Équivalence à uOttawa_13: 
	description de cours_12: Programmation - INFO-F101
	Lien vers la_10: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/INFO-F101/index.html
	Description de cours_13: Types, variables et expressions, Fonctions, Instructions conditionnelles et Récursivité, Analyse Top-Down, Développement incrémental et Tests unités, Itérations et chaînes de caractères, Listes, Prouver les propriétés des algorithmes, Complexité : évaluer l'ef?cacité des algorithmes, Dictionnaires, Tuples, Fichiers et exceptions, Introduction aux objets Introduction aux Structures de Données
	dheures_14: 36
	crédits_14: 6 ECTS
	DGD_14: 18
	Équivalence à uOttawa_14: 
	description de cours_13: Fonctionnement des ordinateurs - INFO-F102
	Lien vers la_11: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/INFO-F102/index.html
	Description de cours_14: L'objectif principal du cours est de donner aux étudiants une vue globale des principes qui régissent la conception, l'architecture et, de manière générale, le fonctionnement des ordinateurs. Les concepts présentés seront aussi généraux que possible, de manière à pouvoir s'appliquer à un très grand nombre de machines actuelles ou du passé.
	dheures_15: 36
	crédits_15: 6 ECTS
	DGD_15: 
	Équivalence à uOttawa_15: 
	description de cours_14: Sédimentologie - GEOL-F204
	Lien vers la_12: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/GEOL-F204/index.html
	Description de cours_15: La plupart des roches sédimentaires sont issues d'un cycle géologique faisant intervenir des processus physico-chimiques ou biologiques (processus sédimentaires) que sont l'altération, l'érosion, le transport, le dépôt et la diagenèse. Les processus liés à l'érosion, au transport et au dépôt des sédiments depuis les zones d'altération permettront de détailler et de mettre en évidence les différentes structures sédimentaires qui les caractérisent
	dheures_16: 36
	crédits_16: 6 ECTS
	DGD_16: 18
	Équivalence à uOttawa_16: 
	description de cours_15: Introduction à la pétrologie - GEOL-F211
	Lien vers la_13: http://www.ulb.ac.be/programme/cours/2018/GEOL-F211/index.html
	Description de cours_16: Introduction à la Pétrologie Magmatique (distinction entre magma, "melt", lave, ...; distinction entre roches plutoniques et volcaniques; distinction entre norme et mode; distinction entre séries alcalines, tholéiitiques et calco-alcalines; ...) - Mise en place et caractérisation des principaux édifices volcaniques et plutoniques - Introduction à la différenciation magmatique
	Commentaires de la faculté_2: 
	Approbation par le représentant scolaire Nom titre et facultéunité scolaire: 
	Date: 18 septembre 2018
	Dropdown1: [ ]
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