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Journée d’accueil 

 Mot de bienvenue de Dr Pierre Belhumeur, Vice-doyen au Sciences 
fondamentales

 Présentation des deux orientations du programme par Dr Hugo Soudeyns 
et Dr Dan Nguyen

 Les professeurs (biologie, bactériologie, virologie et immunologie)

 Services aux étudiants (SAE) – Loïka Esther Beauvil (ambassadrice)

 Association générale des étudiants de microbiologie, infectiologie et 
immunologie de l’UdeM (AGÉMIIUM)

 Le programme

 StudiUM

 Plan du campus

 Services

 Les coordonnateurs de laboratoire, travaux pratiques et visite du T-600



Les professeurs

France Daigle
Bactériologie

Andrés Finzi
Virologie

Martin Guimond
Immunologie 

Dan Nguyen
Orientation microbiologie

environnementale

Biologie

Hugo 

Soudeyns
Orientation microbiologie 

et immunologie moléculaire

Pierre Belhumeur
Vice-doyen

Sciences fondamentales



ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ÉTUDIANTS MCB

Pierre Belhumeur, vice-doyen
28 août 2019



1

2 

4

AU QUÉBEC 
Premier pôle 
d’enseignement et de recherche

AU CANADA 
Deuxième corps étudiant
en importance au pays

AU CANADA
Quatrième rang des universités
les plus dynamiques en recherche

e

er

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
ET SES ÉCOLES AFFILIÉES

e



La seule des facultés de
médecine francophones à se retrouver 
dans le Top 100 des classements 
mondiaux 

LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
C’EST… 



- Anesthésiologie et 
médecine de la douleur

- Chirurgie

- Médecine

- Médecine de famille et 
méd. d’urgence

- Obstétrique-gynécologie

- Ophtalmologie

- Pédiatrie

- Psychiatrie

- Radiologie, radio-
oncologie et méd. 
nucléaire

- Biochimie et médecine 
moléculaire

- Microbiologie, 
infectiologie et 
immunologie

- Neurosciences

- Pathologie et biologie 
cellulaire

- Pharmacologie et 
Physiologie

- École d’orthophonie et 
d’audiologie

- École de réadaptation

- École de kinésiologie et 
des sciences de l’activité 
physique

- Département de  
nutrition

Départements
Sciences Cliniques 

Départements 
Sciences fondamentales

Sciences de la santé



15 départements et 3 écoles 
déployés sur 4 sites sans compter des 
centaines de milieux affiliés pour 
l’enseignement et la recherche

Campus Mauricie

Liliane de Stewart

du Parc

Campus principal

LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
C’EST… 



Le Baccalauréat spécialisé 

en microbiologie et 

immunologie



OBJECTIFS            

 Offrir une formation théorique et pratique

de premier niveau tant en microbiologie

et immunologie moléculaire qu’en

microbiologie environnementale

 Favoriser le cheminement vers les études

supérieures

 Favoriser l’intégration professionnelle



Deux orientations

Microbiologie et 

immunologie moléculaire

Microbiologie

environnementale

HUGO SOUDEYNS

Directeur du Département de 

microbiologie, infectiologie et 

immunologie

DAN NGUYEN

Conseiller aux programmes 

d’études au Département 

de sciences biologiques



 1676: Visualisation des bactéries au microscope
 1870: Louis Pasteur et Robert Koch:  

- Association microorganismes et maladies
- Développement de vaccins

 1928: Alexander Fleming 
- Découverte de la pénicilline (antibiotique)

Fermentation, clonage, séquençage, microbiotes, … 

	

Quelques découvertes en microbiologie 



1933 Fondation du Département par le Dr. Armand Frappier
1937 Premiers étudiants diplômés (certificat en bactériologie)
1943 Pavillon Roger-Gaudry
1951 Programmes de M.Sc. et de Ph.D. en bactériologie

1965 Programme de 1er cycle (baccalauréat en sciences 
biologiques, orientation microbiologie et immunologie)

1970-1990 Élargissement des champs d’intérêt (immunologie, 
virologie, mycologie, pathogenèse bactérienne, parasitologie)

1990-2010 Développements importants en virologie et en 
immunologie

2013 Baccalauréat spécialisé en microbiologie et immunologie 
• microbiologie et immunologie moléculaire 
• microbiologie environnementale

Historique du Département



Orientation moléculaire

OBJECTIF SPÉCIFIQUES

Dispenser une formation robuste dans les matières de base

en microbiologie et en immunologie (bactériologie;

virologie; immunologie).

Transmettre des connaissances spécifiques au niveau des

développements et des technologies les plus récents et des

applications de la microbiologie dans des secteurs

d’activités diversifiés (santé; agro-alimentation; industrie;

biotechnologie; biopharmaceutique).

Permettre une intégration directe au marché du travail ou la

poursuite d’études aux cycles supérieurs (recherche).
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1. Pavillons Roger-Gaudry et 

Marcelle-Coutu (IRIC)

2. Pavillon Marie-Victorin

3. CHU Sainte-Justine

4. Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5. IRCM

6. IRB-CNRC

7. CHUM Hôpital St-Luc et CR-CHUM

8. CHUM Hôpital Notre-Dame

9. CHUM Hôtel-Dieu

10. INSPQ – LSPQ

11. Hôpital du Sacré-Cœur

12. Institut de cardiologie

13. IRBV

10

Milieux de formation
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Institut de recherches 

cliniques de Montréal (IRCM)

Milieux de formation

Centre de recherche du 

CHUM (CR-CHUM)



Centre de recherche du CHU 

Sainte-Justine

Milieux de formation

Institut de recherche en 

immunologie et cancérologie (IRIC)



Orientation

Microbiologie environnementale

DÉPARTEMENT DE SCIENCES BIOLOGIQUES

www.bio.umontreal.ca
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Nouveau Campus MIL : en septembre! 
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ET AUSSI



Station de

Biologie des

Laurentides de

l’Université de Montréal



Microbiologie environnementale? Hein?

• Objectifs spécifiques : 

– étudier la diversité, les fonctions et les interactions microbiennes dans les 

écosystèmes terrestres (e.g. pédogénèse), aquatiques (e.g. floraisons de 

cyanobactéries) et vivants (e.g. symbioses).

• Grands thèmes:

– Rôle des microbes dans les cycles biogéochimiques 

(écotoxicologie/bioremédiation), 

– Adaptation évolutive des microbes face aux perturbations environnementales 

(changements climatiques), 

– Utilité des microbes dans le maintien de la santé (microbiomes).



Pourquoi cette spécialisation?

• Pour former des intervenants en biotechnologie environnementale (biodiagnostique, 

bioremédiation, biocontrôle).

Après vos études?

• Marché du travail ou études aux cycles supérieurs;

• Milieu  industriel, commercial ou universitaire;

• Recherche appliquée ou fondamentale.

Le plus important: 

Les microbes sont COOL



Nos recherches



CO

2

Biogéochimie du carbone

Comment les processus microbiens 
et biogéochimiques interagissent 
pour déterminer le rôle des lacs, 
des réservoirs et des rivières dans 
le cycle continental du carbone?

- Interactions terrestre-aquatique
- Utilisation humaine du territoire
- Changements climatiques
- Fonctionnement des lacs
- Nutriments et contaminants
- Gas à effet de serre

Jean-François Lapierre



On collabore avec des cliniques à Bangladesh et Haiti 

pour isoler des souches de V. cholerae, séquencer 

leur génomes et identifier des mutations.

Jesse 
Shapiro

Évolution
microbienne





Lac Érié 2011



Lac Érié 2015



Efficacité de la fertilisation
et protection de l’environnement

• Les mycorhizes et les bactéries qui leurs sont associées peuvent augmenter
l’efficacité d’utilisation des engrais par les plantes et éviter le gaspillage des
engrais qui nuisent à l’environnement.

• En agriculture, seulement 20% des engrais chimiques épandus
sont utilisés par les plantes – l’excès cause: algues-bleues, gaz à
effet de serre.

Mohamed Hijri



Les Départements de Microbiologie, infectiologie et immunologie  
et de Sciences biologiques débordent de ressources humaines et 
matérielles.

N’hésitez pas à aller rencontrer les conseillers académiques 
et les professeurs-chercheurs!



Bactériologie au Département

Sur le campus!
Yves Brun Croissance et adhesion bactérienne

Marc Drolet ADN topoisomérases bactériennes

France Daigle Facteurs de virulence bactériens

Marylise Duperthuy Peptides antimicrobiens

Catherine Paradis-Bleau Enveloppe bactérienne (Gram négatif)

George Szatmari Recombinases site-spécifique bactériennes

Faculté de médecine vétérinaire!
Josée Harel Facteurs de virulence bactériens

Mario Jacques Biofilms bactériens

À l’extérieur du campus!
Fabien Rallu Détection de pathogènes bactériens

Sadja Bekal Surveillance et identification de pathogènes bactériens



VIH-1

Ali Ahmad Ste-Justine

Petronela Ancuta CRCHUM

Nicolas Chomont CRCHUM

Éric Cohen IRCM

Andrés Finzi CRCHUM

Paul Jolicoeur IRCM

Daniel Kaufmann CRCHUM

Michel Roger CRCHUM

Cécile Tremblay CRCHUM

Hugo Soudeyns Ste-Justine

VHC

Caroline Alfieri Ste-Justine

Naglaa Shoukry CRCHUM

Hugo Soudeyns Ste-Justine

VPH

François Coutlée CRCHUM

Epstein Barr

Caroline Alfieri Ste-Justine

Bactériophages

Mario Jacques Faculté de Médecine Vétérinaire

Réovirus

Guy Lemay Campus

VHS

Roger Lippé Campus

Virus oncolytiques

Marie-Claude 

Bourgeois-Daigneault CRCHUM

Maladies virales animales

Carl Gagnon Faculté de Médecine Vétérinaire

RSV

Nathalie Grandvaux CRCHUM

Vecteurs viraux

Bernard Massie IRB/CNRC

Virologie au département!



Immunologie



LE SYSTÈME IMMUNITAIRE EST ESSENTIEL

A LA VIE
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Quelle est cette maladie infectieuse?



Syphilis

• Pénicilline utilisée pour traiter la 
syphilis.

• Évidence de résistance à certains 
antibiotiques.

• À quand une résistance à la pénicilline?

• Aucun vaccin disponible



Le fameux « shit corner »

Définition: Endroit dans le cerveau ou 
l’information « inutile » mais 
intéressante est accumulée.



La reine Victoria et la perte du trône



La reine 
Victoria était 

porteuse 
d’une 

mutation  qui 
affecte le 
facteur  IX

Pourquoi c’est juste des hommes qui sont hémophiles?



THÉMATIQUES

DE RECHERCHE

• Pourquoi développons-nous des 
allergies?

• Pourquoi la vaccination contre certains 
pathogènes ne fonctionne pas?

• Pourquoi certains individus 
développent une maladie auto-
immune?

• Pourquoi les cellules tumorales 
échappent au système immunitaire?

• Pourquoi l’efficacité de la réponse 
immunitaire varie selon le pathogène?

• Pourquoi la production de cellules 
immunitaires diminue avec l'âge?



STAGES EN

IMMUNOLOGIE

• Commencez vos démarches 
le plus tôt possible!

• Les laboratoires avec une 
thématique en immunologie 
sont répertoriés sur le site 
web du département.

• Démarquez-vous avec votre 
lettre d’introduction.



RÉCAPITULATION

• Les professeurs sont dédiés a 
former la relève scientifique en 
immunologie.

• Plusieurs thématiques de 
recherche en immunologie.

• Travail chez l’humain ou avec 
des modèles animaux.

• De très grandes découvertes 
seront faites dans les prochaines 
années.

• Certains d’entres-vous 
contribueront a ces découvertes



CAMILLE 

GODIN

YANNICK

NANTEL
FRÉDÉRIQUE 

DENAULT

MARIE-NOËL 

KOZHAYA

ACCUEIL ET SOUTIEN AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS

VALÉRIE 

DUPRAS





SEMAINE 
D’ACCUEIL

26 au 30 août 2019



Un blogue pour les 

nouveaux étudiants & 

des courriels mensuels

PARTAGER

L’EXPÉRIENCE
ÉTUDIANTE

www.lesroger.umontreal.c

a



TITRE 1

FINANCER

RÉUSSITE

PERSONNALISÉ

BIEN-ÊTRE

INTÉGRATION



Un outil incontournable
du nouvel étudiant.



AVEZ-VOUS DES 

QUESTIONS ?

Q R&

Nouveaux étudiants - UdeM

514-343-5723

nouveauxetudiants@sae.umontreal.ca



MIRUNA SOVEJANU
Responsable évènementiel

DAVID FRIZON-PERESA
Responsable de la communication-

Adjoint

MONA ZMIT
Représentante du premier cycle-

Adjoint (1ère année)

SANDRINE JULLIARD
Responsable évènementiel-

Ajointe

Association Générale des Étudiants de 

Microbiologie, Infectiologie et 

Immunologie de l’UdeM (AGÉMIIUM)

SEAN GIACOMUCCI
Président

MARION SARRIAS
Responsable évènementiel



Créée en 2017 : ~350 Étudiants du baccalauréat au doctorat

Notre mission:

 Défendre et Apporter un soutien social, moral et scolaire aux 

étudiants

 Instauration de programmes d’entraide

 Exemple: un programme de parrainage ou de tutorat

 Représentation auprès des différentes instances au sein de l’UdeM

 Exemple: réunion avec la FAECUM ou le département du programme

 Retransmettre les informations pertinentes et les ressources offerts 

par la FAECUM ou l’Université a nos membres 

Association Générale des Étudiants de Microbiologie, 

Infectiologie et Immunologie de l’UdeM (AGÉMIIUM)



Association Générale des 
Étudiants de Microbiologie, 

Infectiologie et Immunologie 
de l’UdeM (AGÉMIIUM)

 Améliorer la vie étudiante sur tout par 
l’organisation d’événements festifs, 
sportifs, culturels et scientifiques:

 Activités d’accueil (30 et 31 août)

 Soirées mi/fin de session

 5@9

 Apéros Scientifique

 Journée de la recherche

 Bal de fin d’année



Élection début septembre 2019:

 Président.e

 -Vice-Président.e

 -Secrétaire

 -Trésorier.e

 -Évènementiel (x5)

 -Communication (x2)

 -Représentant Etudiants (x9)

 -Gestion des ressources (x2)

Nos comités:

 Santé psychologique

 Sportif

 Environnemental

 Carnaval d’hiver 2020

 Journnée de la recherche

 Autres…

Association Générale des Étudiants de Microbiologie, 

Infectiologie et Immunologie de l’UdeM (AGÉMIIUM)



Association Générale des Étudiants de 

Microbiologie, Infectiologie et 

Immunologie de l’UdeM (AGÉMIIUM)



Page Facebook
A propos de nous:

https://microbiologie.umontrea

l.ca/ressources/associations-

etudiantes/

Site internet:

https://www.agemiium.com/

Association Générale des Étudiants de Microbiologie, 

Infectiologie et Immunologie de l’UdeM (AGÉMIIUM)

Instagram

@AGEMIIUM

https://www.facebook.com/AGEMIIUM/
https://www.facebook.com/AGEMIIUM/
https://microbiologie.umontreal.ca/ressources/associations-etudiantes/
https://www.agemiium.com/
https://www.facebook.com/AGEMIIUM/


Guide d’inscription de l’étudiant p. XX

http://microbiologie.umontreal.ca/

• Ressources

• Guides et formulaires

Guide d’inscription (Automne 2019 – Hiver et Été 2020)

http://microbiologie.umontreal.ca/
https://microbiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/12/2019/03/Guide-etudiant-V02-inscription-Automne-2019.pdf


• 2 orientations:

-Microbiologie et immunologie moléculaires

-Microbiologie environnementale

• 64 ou 66 crédits obligatoires

Structure du programme

Baccalauréat spécialisé de 90 crédits

p. 11



p. 11

Microbio. et immuno. moléculaires
Blocs 95

Microbiologie environnementale
Blocs 96 

Bloc 01A 
55 crédits obligatoires

B. Sc. Microbiologie 
et immunologie 

Version 02

Bloc 01B 
3 crédits options



Stages (Bloc 01S minimum 0 crédit – maximum 9 crédits) p. 13

 BIO2050  (3 cr.) – Stage de recherche 1

 BIO3050  (3 cr.) – Stage de recherche 2

 BIO3020 (3 cr.) – Stage en milieu de travail

 MCB2091 (3 cr.) – Initiation à la recherche

 MCB3091 (3 cr.) – Stage en milieu de recherche

 MCB2020 (3 cr.) – Stage en milieu de travail

http://microbiologie.umontreal.ca/ressources/stages/

http://microbiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/12/MCB2091etMCB3091.pdf

https://microbiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/12/MCB2020.pdf

http://microbiologie.umontreal.ca/ressources/stages/
http://microbiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/12/MCB2091etMCB3091.pdf
https://microbiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/12/MCB2020.pdf


Évaluation et normes de succès p. 48

La moyenne cumulative

≥ 2,0 : Autorisé à poursuivre

1,7 et 1,9: Probation

< 1,7: Exclusion

La moyenne détermine si vous êtes autorisé à poursuivre, si vous 
serez mis en probation ou si vous serez malheureusement exclu 
de votre programme. 

Référence : Règlement des études de 1er cycle de l’Université de Montréal. 
www.etudes.umontreal.ca/reglements/ReglEtud1erCyc.pdf 



Évaluation et normes de succès p. 49

Le système de notation

BORNE INFÉRIEURE BORNE SUPÉRIEURE NOTE LITTÉRALE POINTS

89,5 100,0 A+ 4,3

84,5 89,4 A 4,0

79,5 84,4 A- 3,7

76,5 79,4 B+ 3,3

72,5 76,4 B 3,0

69,5 72,4 B- 2,7

64,5 69,4 C+ 2,3

59,5 64,4 C 2,0a

56,5 59,4 C- 1,7

53,5 56,4 D+ 1,3

49,5 53,4 D 1,0b

34,5 49,4 E 0,5

0,0 34,4 F 0,0

0,0 0,0 F* 0,0

(a) = Note de passage dans un programme
(b) = Note de passage dans un cours



Évaluation et normes de succès p. 50

Le système de notation

BORNE INFÉRIEURE BORNE SUPÉRIEURE NOTE LITTÉRALE POINTS

89,5 100,0 A+ 4,3

84,5 89,4 A 4,0

79,5 84,4 A- 3,7

76,5 79,4 B+ 3,3

72,5 76,4 B 3,0

69,5 72,4 B- 2,7

64,5 69,4 C+ 2,3

59,5 64,4 C 2,0a

56,5 59,4 C- 1,7

53,5 56,4 D+ 1,3

49,5 53,4 D 1,0b

34,5 49,4 E 0,5

0,0 34,4 F 0,0

0,0 0,0 F* 0,0

(a) = Note de passage dans un programme
(b) = Note de passage dans un cours



Évaluation et normes de succès p. 50

La moyenne cumulative

Il s’agit d’une moyenne individuelle par programme (sur 4,3)

6

9

12

27 \ 9

3,000



 Parcours particulier en troisième année

 Incite à l’excellence académique 

 Destiné aux étudiants ayant conservé une moyenne         

cumulative de 3,5 et plus

 Facilite l’accès aux études supérieures

 Facilite l’obtention de bourses

Cheminement honor p. 18

https://microbiologie.umontreal.ca/wp-

content/uploads/sites/12/cheminement_honor.pdf

https://microbiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/12/cheminement_honor.pdf


À retenir en cours de trimestre

Échéance des droits de scolarité

Automne: 15 octobre 

Hiver: 15 février

Été: 15 juin

http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/facturation.html

http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/facturation.html


À retenir en cours de trimestre

Période de modification de choix de 
cours et d’annulation

 Centre étudiant

 tgde-1er-cycle@microim.umontreal.ca

 Date limite: 18 septembre

mailto:tgde-1er-cycle@microim.umontreal.ca


À retenir en cours de trimestre

Abandon de cours
(avec frais)

 Centre étudiant

 tgde-1er-cycle@microim.umontreal.ca

 Date limite: 8 novembre

mailto:tgde-1er-cycle@microim.umontreal.ca


À retenir en cours de trimestre

Dates limites



À retenir en cours de trimestre

Dates limites



À retenir en cours de trimestre

Absence à un examen pour motif valable

Vous devez compléter le formulaire et fournir les
pièce justificatives au secrétariat académique 1er cycle
du Département de microbiologie, infectiologie et
immunologie au plus tard dans les 7 JOURS suivant la
date de l’examen.

p. 53



p. 53

http://microbiologie.umontreal.ca/

À retenir en cours de trimestre

Absence à un examen pour motif valable

Formulaire: 

• Avis d’absence ou de retard

• Ressources

• Guides et formulaires

http://microbiologie.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/2019/03/Avis_absence_retard_avril2019.pdf


p. 53

http://microbiologie.umontreal.ca/

À retenir en cours de trimestre

Absence à un examen pour motif valable

Formulaire: 

• Avis d’absence ou de retard

• Ressources

• Guides et formulaires

http://microbiologie.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/2019/03/Avis_absence_retard_avril2019.pdf


À retenir en cours de trimestre p. 53



À retenir en cours de trimestre

Les examens

• En retard de trente (30) minutes et plus: impossible 
d’entrer dans la classe.

• Vous ne pouvez pas sortir avant 30 minutes.

• Si vous prenez possession de l’examen, aucun avis 
d’absence possible.

• Vous êtes responsables de connaître les coordonnées 
de votre examen (voir votre Centre étudiant).



Comment s’inscrire?

Service de soutien aux étudiants: 

• 1er cycle (514) 343-7212 

• http://www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/aide

• https://messenger.providesupport.com/messenger/udem-

regis.html

Département de microbiologie, infectiologie et immunologie:

• tgde-1er-cycle@microim.umontreal.ca

• nathalie.cote.8 @umontreal.ca

• fee-ann.chapman.mc.nabb@umontreal.ca

Unip

• http://www.etudes.umontreal.ca/dossier/unip.html

Courriel institutionnel

• http://www.dgtic.umontreal.ca/faq/courriel-001.html

Pour vous inscrire p. 24

http://www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/aide
https://messenger.providesupport.com/messenger/udem-regis.html
mailto:tgde-1er-cycle@microim.umontreal.ca
mailto:nathalie.cote.8 @umontreal.ca
mailto:fee-ann.chapman.mc.nabb@umontreal.ca
http://www.etudes.umontreal.ca/dossier/unip.html
http://www.dgtic.umontreal.ca/faq/courriel-001.html


StudiUM

• Environnement numérique d'apprentissage et de collaboration 
qui permet d'enrichir l'enseignement et l'apprentissage.

• StudiUM peut être utilisé dans des cours en présence ou 
entièrement en ligne afin de soutenir les pratiques et activités 
suivantes :
• diffusion de ressources documentaires;
• échanges et collaboration;
• travaux de groupe;
• évaluation et notation.

• Pour obtenir le guide de démarrage StudiUM:
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=101058888#Guidededémarragepourlesétudiants-1-
Qu’est-cequeStudiUM

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=101058888#Guidededémarragepourlesétudiants-1-Qu’est-cequeStudiUM
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Services

Pavillon Roger-Gaudry

U-51

Panoramed: Salon étudiant

S-660

Local étudiant AGEMIIUM

https://plancampus.umontreal.ca/montreal/#iw|386
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Pavillon

Roger-Gaudry
Pavillon des sciences 

(Campus MIL)



Les coordonnateurs de laboratoire 

Martin Clément

Joëlle Gregoire-Gauthier

Catherine Gauthier

MCB2992 – Bactériologie générale 2

MCB2999 – Levures et organismes levuriformes

MCB3050 – Microbiologie des aliments 1

MCB3984 – Diversité microbienne

MCB2985 – TP d’immunologie1

MCB3004 – Protocole exp. en vaccinologie

MCB1980 – Microbio. générale et infectiologie

MCB2979 – Bactériologie générale 1

MCB2094 – Virologie et pathologie virale

MCB3984 – Diversité microbienne
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https://prezi.com/zl0blqz1yzfa/?token=4e100d94aa3040dd0ed45d2decd

c1f9c2e7a129d11d2e06ba81ca2fcc4dfa807&utm_campaign=share&ut

m_medium=copy&rc=ex0share

https://prezi.com/zl0blqz1yzfa/?token=4e100d94aa3040dd0ed45d2decdc1f9c2e7a129d11d2e06ba81ca2fcc4dfa807&utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Sites Web

Microbiologie, infectiologie et immunologie
http://microbiologie.umontreal.ca

Sciences biologiques 
http://bio.umontreal.ca

Départements:

http://microbiologie.umontreal.ca/
http://bio.umontreal.ca/


Sites facebook

BACCALAURÉAT spécialisé en

MICROBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE

http://microbiologie.umontreal.ca/etudes/programme-1er-

cycle/baccalaureat-en-microbiologie-immunologie/

https://www.facebook.com/bac.spec.micro.immuno

http://microbiologie.umontreal.ca/etudes/programme-1er-cycle/baccalaureat-en-microbiologie-immunologie/
https://www.facebook.com/bac.spec.micro.immuno


Questions ?


