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liepr1001

2017
Chimie générale et biomolécules

5 crédits 30.0 h + 15.0 h Q1

Enseignants Henriet Patrick ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Les thèmes principaux abordés pour rencontrer ces objectifs seront : - la structure atomique et moléculaire de la
matière vivante - les principes fondamentaux de transformation de la matière vivante

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de cette entité d'enseignement, l'étudiant comprendra les notions essentielles de chimie générale
et connaîtra la structure et les propriétés des principales biomolécules qui sous-tendent la physiologie
humaine. Ces connaissances seront indispensables à la compréhension de la biologie cellulaire, de la
biochimie et de la physiologie de l'exercice. Elles seront également utiles à la justification de l'action
éducative ou ré-éducative menée dans le cadre professionnel.

- - - -
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) ».

Contenu (auteur - titulaire actuel) : Y. Eeckhout 1. INTRODUCTION : BUT, OBJECTIFS ET METHODE DU COURS 2.
NOTIONS PRELIMINAIRES : MATIERE ET ENERGIE 3. LES CONSTITUANTS ELEMENTAIRES : ATOMES ET
MOLECULES 4. PROPRIETES DES ELEMENTS ET STRUCTURE DES ATOMES 5. LIAISONS CHIMIQUES ET
STRUCTURE DES MOLECULES 6. LA REACTION CHIMIQUE 7. L'EAU ET LE pH 8. COMPOSES DU CARBONE
ET FONCTIONS ORGANIQUES 9. LES MACROMOLECULES BIOLOGIQUES ET LEURS MONOMERES

Autres infos Pré-requis Evaluation Examen écrit ou oral et/ou éléments d'évaluation continue Support Syllabus et/ou livre(s)
Encadrement Titulaire(s) et/ou assistant(s), aidé(s) éventuellement par étudiant(s) moniteur(s) Autres

Faculté ou entité en

charge:

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [60] en sciences et

gestion de l'environnement
ENVI2M1 5

Master [120] en sciences et

gestion de l'environnement
ENVI2M 5

Bachelier en sciences de la

motricité, orientation générale
EDPH1BA 5

Bachelier en kinésithérapie et

réadaptation
KINE1BA 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-envi2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-envi2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-envi2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-envi2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-edph1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-edph1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-kine1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-kine1ba-cours_acquis_apprentissages.html

