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lbio1235

2019
Physiologie cellulaire générale

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

2 crédits 15.0 h + 15.0 h Q1

Enseignants Lutts Stanley ;Rees Jean-François ;

Langue

d'enseignement
Français

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.

Acquis

d'apprentissage

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) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit

Evaluation d'un travail écrit

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral, lecture d'articles, travail en autonomie

Contenu Ce cours traite de la physiologie des cellules animales et végétales. En particulier, il aborde les échanges entre
la cellule et son environnement, et leur régulation. Il développe également comment les cellules utilisent les
mécanismes de diffusion de solutés dans la régulation de leur activité , en particulier l'excitabilité induite par des
changements de leur environnement ou des intéractions avec d'autres cellules. Les mécanismes de la mobilité
cellulaire sont également abordés. Une comparaison des processus à l'oeuvre chez les plantes et les animaux
est réaliséee

Faculté ou entité en

charge:

BIOL



Université catholique de Louvain - Physiologie cellulaire générale - cours-2019-lbio1235

UCL - cours-{ANAC}-lbio1235 - page 2/2

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 LBIO1112

Mineure en culture scientifique LCUSC100I 2

Mineure en biologie LBIOL100I 2

https://uclouvain.be/prog-2019-biol1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2019-lbio1111
https://uclouvain.be/cours-2019-lbio1112
https://uclouvain.be/prog-2019-biol1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2019-min-lcusc100i.html
https://uclouvain.be/prog-2019-mincults-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2019-min-lbiol100i.html
https://uclouvain.be/prog-2019-minbiol-cours_acquis_apprentissages.html

