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Présentation
En bref
La maitrise en science forensique s’adresse aux étudiants qui souhaitent acquérir une solide formation en recherche. Elle vise à
former des spécialistes de l’interprétation de la trace (chimique, physique, biologique ou numérique) capables de contribuer à
l’avancement des connaissances dans leur domaine de spécialisation de façon innovante et autonome. Le programme est composé de
cours obligatoires et optionnels, choisis selon l’intérêt ou le projet de recherche de l’étudiant. Il offre la formation théorique
et méthodologique nécessaire à la réalisation d’un projet de recherche présenté sous forme de mémoire.
Objectifs du programme
Au terme de ses études, l’étudiant saura interpréter les traces dans une optique probatoire, de prévention ou de renseignement,
ainsi que communiquer ses résultats à l’écrit ou oralement. Il aura de plus acquis les outils nécessaires à l’analyse et à la
représentation de grands jeux de données d’intérêt forensique. Grâce aux cours offerts, l’étudiant aura l’occasion de compléter
les connaissances acquises au baccalauréat et de développer une recherche dans plusieurs domaines de la science forensique, tels
que, par exemple, la biologie forensique, la forensique numérique ou la chimie environnementale. Grâce aux cours obligatoires et
au projet de recherche, l’étudiant aura l’opportunité d’acquérir des compétences transversales complémentaires, telles que la
gestion de projets, un esprit critique, des capacités analytiques en résolution de problèmes, et des habiletés rédactionnelles et
communicationnelles. Le diplômé acquerra un bagage d’expérience en recherche et des compétences qui lui permettront de se
positionner de façon concurrentielle dès son arrivée sur le marché du travail ou de poursuivre ses études au doctorat.
Atouts UQTR
Ce programme est unique au Québec.
Ce programme permet aux étudiants d’obtenir une bourse Universalis Causa
La recherche dans le domaine
Pour de l'information sur les ressources professorales et la recherche, veuillez consulter le site du Département de chimie,
biochimie et physique

Admission
Contingentement et capacités d'accueil
Ce programme n’est pas contingenté, mais sa capacité d’accueil est limitée par les possibilités d’encadrement de l’équipe
professorale en place. L’admission dans ce programme ne peut être confirmée que sur preuve d’acceptation par un superviseur de
recherche.
Trimestre d'admission et rythme des études
Été, automne.
Le programme est offert à temps complet et à temps partiel.

Conditions d'admission
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Études au Québec
Base universitaire
Être titulaire d’un baccalauréat en science forensique ou dans une discipline connexe obtenu avec une moyenne cumulative d’au
moins 3,2 sur 4,3. Un candidat avec ce profil dont la moyenne se situe entre 2,8 et 3,2 pourra être admis après étude du dossier.
Exceptionnellement, des candidats possédant un baccalauréat (réussi avec une moyenne de 3,2 sur 4,3) ou une maitrise dans une
autre discipline scientifique pertinente (ex. criminologie, biologie, biochimie, chimie, biophysique, physique, informatique,
etc.) pourraient être admis et se voir imposer une propédeutique.
Selon la formation initiale de l’étudiant, la propédeutique pourrait comprendre les cours suivants : SFC1001 Sciences forensiques
et criminalistique, SFC1005 Probabilité et statistique, SFC1015 Droit et preuve I, SFC1018 Méthodologie et renseignement
criminalistique. Selon le dossier de l’étudiant, il est possible que d’autres cours soient imposés.
Études hors Québec
Base études hors Québec
Le candidat doit être détenteur d'un grade de premier cycle universitaire (baccalauréat nord-américain, licence, selon le système
LMD, un diplôme de master 1) ou avoir réussi une formation jugée équivalente par le comité d'admission en science forensique,
obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 13/20 ou l'équivalent.
Un candidat dont la moyenne se situe entre 12/20 et 13/20 pourra être admis après étude du dossier.
Exceptionnellement, le candidat ayant un baccalauréat ou l'équivalent (baccalauréat nord-américain, licence, selon le système LMD,
un diplôme de master 1)) dans une discipline scientifique pertinente, obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 12/20 ou
l'équivalent, pourra être admis à ce programme de maitrise. Cependant, cette personne devra compléter sa formation par des cours
d'appoint ou par une propédeutique en science forensique.
Selon la formation initiale de l’étudiant, la propédeutique pourrait comprendre les cours suivants : SFC1001 Sciences forensiques
et criminalistique, SFC1005 Probabilité et statistique, SFC1015 Droit et preuve I, SFC1018 Méthodologie et renseignement
criminalistique. Selon le dossier de l’étudiant, il est possible que d’autres cours soient imposés.
Conditions supplémentaires hors Québec
Connaissance de la langue française.
Modalités de sélection des candidatures
Le mode d’admission repose sur le dossier académique. Le candidat doit être accepté par un directeur de recherche de l’UQTR.
Dans son analyse des dossiers, le comité privilégie les candidats dont la moyenne cumulative est supérieure à 3,2 sur 4,3. Pour
ceux dont la moyenne cumulative est inférieure à 3,2, mais supérieure à 2,8 l’admission sera conditionnelle à l’approbation du
comité.
L’étude du dossier par le comité tient compte de la progression de l’étudiant au baccalauréat, de sa participation à des activités
de recherche ou de vulgarisation ainsi que de l’acceptation du projet de recherche par le professeur responsable. L’avis de ce
dernier quant au dossier de l’étudiant en lien avec les objectifs et les compétences nécessaires à la réalisation du projet
pourrait être requis pendant les discussions.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (12 crédits)
SFC6006 Sujet de pointe en science forensique
SFC6007 Interprétation des preuves (SFC1001)
SFC6008 Science des données : traitement et visualisation des résultats forensiques (SFC1001)
SFC6009 Rédaction et communication scientifique (1 crédit)
SFC6010 Proposé de recherche (1 crédit)
SFC6011 Séminaire de recherche (1 crédit)
Cours optionnels (3 crédits)

Université du Québec à Trois-Rivières

2

Version 2022-3

L’étudiant choisit un cours parmi les suivants (3 crédits) :
BIP6014
Biologie moléculaire avancée
BIP6022
Biologie cellulaire avancée
CAN6001 Analyse chimique
CHI7100
Analyse de traces
CHI7160
Chimie physique des polymères
CHI7180
Méthodes d'analyses spectroscopiques avancées
CHI7400
Sujets de pointe en chimie physique
CHI7840
Chimie et qualité de l'eau
CHM6005 Polluants industriels et environnement
CHM6007 Chimie des matériaux cellulosiques
ECL6008 Introduction aux problématiques environnementales
ECL6015 Introduction aux méthodes environnementales
ENG6003 Réseaux trophiques et environnement
GPA6012 Design expérimental et traitement de données
NRG6000 Science des matériaux
NRG9213 Structure et propriétés des matériaux
PMO6009 Synthèse et caractérisation des matériaux
PMO6011 Méthodes de simulation numérique en sciences des matériaux
SBM6003 Biostatistique
Crédits de recherche (30 crédits)
Pour réussir son programme l'étudiant doit réaliser un travail de recherche comptant pour 30 crédits.

Travail de recherche
Mémoire
Le mémoire portera sur un sujet abordé au cours de la formation que l’étudiant souhaite approfondir. Tout au long de son projet,
l’étudiant sera soutenu par un professeur avec qui il devra convenir de son objet d’étude et régulièrement rendre compte de
l’avancée de ses travaux. Le mémoire sera évalué par un jury composé de 3 personnes, soit le directeur de recherche de l’étudiant
et deux autres personnes désignées par le comité de programme. Le mémoire pourra prendre une forme traditionnelle, ou être
présenté sous la forme d’un mémoire par article.
Dans ce dernier cas, l’étudiant devra soumettre un article scientifique pour publication dans une revue scientifique avec jury,
couvrant l’ensemble des résultats de la recherche. Le choix de la revue devra être approuvé par le directeur de recherche.
L’étudiant doit être le premier auteur et doit écrire lui-même la publication. Considérant les délais d’évaluation des articles,
l’article devra être prêt à une soumission, mais pas nécessairement accepté par la direction de la revue. Au moment du dépôt
initial, la revue devra toutefois avoir été identifiée.

Autres renseignements

Description des activités
BIP6014
Biologie moléculaire avancée
Approfondir certains points d'intérêt de la biologie et de la génétique moléculaires. Nouvelles technologies de l'ADN recombinant
dont la transgénèse, le clonage et la thérapie génique. Génomique et protéomique procaryotes et eucaryotes. Technologies avancées
du génie génétique: mutagenèse, évolution accélérée et génie des protéines. Notions appliquées de séquençage d'ADN à grande
échelle et d'analyse bio-informatique. Progrès récents en génomique fonctionnelle, pharmacogénétique et pharmacogénomique.
BIP6022

Biologie cellulaire avancée

Acquérir des connaissances fondamentales relatives à certains domaines de pointe de la biologie cellulaire.
Ce cours dont le contenu est variable (selon le plan de cours) est coordonné par un professeur responsable qui invite plusieurs
spécialistes à intervenir dans la programmation.
CAN6001

Analyse chimique

Université du Québec à Trois-Rivières

3

Version 2022-3

Introduction aux quatre grands champs de la chimie analytique (analyse qualitative, analyse quantitative, identification et
séparation des composantes), appliqués à l'analyse des propriétés des matériaux lignocellulosiques et de leurs dérivés. Survol des
techniques de base en analyse chimique et introduction aux méthodes d'analyse spécifiques aux matériaux lignocellulosqiues
incluant les analyses papetières. Étude approfondie des techniques ne faisant pas l'objet de cours au premier cycle : microscopie
électronique, analyse thermogravimétrique, analyse d'angles de contact, spectroscopie des photoélectrons induits par absorption de
rayons X, analyse de la structure moléculaire par RMN 1 D et 2D, imagerie par spectroscopie infra-rouge, couplage de méthodes etc.
Cas pratiques reliés aux projets de recherche des étudiants.
CHI7100

Analyse de traces

Discussion en détail des méthodes employées pour analyser qualitativement et quantitativement de très faibles quantités de
produits. Étude des méthodes d'analyse de détection et de détermination de traces. Méthodes classiques et instrumentales.
Application à la détermination des polluants de l'atmosphère et de l'eau et à l'analyse de matériaux de haute pureté.
CHI7160

Chimie physique des polymères

L'aspect "appliqué" des polymères sera étudié en profondeur. Propriétés de l'état solide et de l'état fondu, principalement des
polymères. Rhéologie des polymères. Corrélation entre structure moléculaire et propriétés physiques. Application à quelques
techniques de caractérisation. Notions d'extrusion et de moulage de matières plastiques. Notions sur les propriétés des
composites.
CHI7180

Méthodes d'analyses spectroscopiques avancées

Introduction à la théorie des lasers. Étude de différents facteurs limitatifs des méthodes spectroscopiques et de diverses
solutions possibles comme, par exemple, les transformées de Fourier, la modulation et la détection multicanale. Familiarisation
avec la théorie et la pratique de la RMN avancée comme RMN 2D, méthodes COSY, NOESY et HETCORR. L'ensemble des méthodes d'analyses
spectroscopiques sera appliqué aux domaines de la cinétique, de la détermination de structure et de la détection ultrasensible.
CHI7400

Sujets de pointe en chimie physique

Les sujets traités dans ce cours seront choisis en fonction de leur importance tant au niveau fondamental qu'au niveau de leurs
applications. D'une année à l'autre, le contenu pourra varier.
CHI7840
Chimie et qualité de l'eau
Application de la chimie à la caractérisation et à l'évolution naturelle ou artificielle de la qualité de l'eau. Paramètres de
qualité pertinente suivant la nature de l'échantillon d'eau. Cycles biogéochimiques naturels des principaux éléments et leur
influence sur la qualité de l'eau. Évolution de la qualité en milieu naturel. Influence des activités anthropiques. Théorie des
procédés visant à modifier la qualité de l'eau par voie physicochimique.
Note : Les étudiants pourront suivre ce cours à l’UQAM lorsqu’il ne sera pas offert à l’UQTR. Les étudiants doivent dans ce cas
utiliser le lien BCI (autorisation d'études hors établissement) et s'inscrire au cours CHI7840 offert à l’UQAM.
CHM6005 Polluants industriels et environnement
Étude des principaux polluants et de leurs effets sur l'environnement.
Principaux polluants de l'air, des eaux et du sol. Action des pesticides. Détermination des sources. Processus industriels ou
autres responsables des contaminations de l'environnement. Structure chimique des contrôles : contrôle, décomposition ou
neutralisation des contaminants. Effets destructifs des polluants sur le vivant.

CHM6007

Chimie des matériaux cellulosiques

Sources de cellulose, secteurs d'utilisations, cellulose, structure moléculaire et supramoléculaire de la cellulose, propriétés,
réactions de la cellulose, principaux dérivés cellulosiques, hémicelluloses, propriétés, réactions des hémicelluloses, produits
issus d'hémicelluloses, lignine, propriétés, délignification, blanchiment, produits chimiques et polymères à base de lignine,
distribution et contribution des matières extractibles dans les végétaux, mode d'extraction, potentialités d'utilisation.
Composition et formation du bois, de la fibre agricole, de l'écorce et formation de la fibre. Matériaux composites à base de
cellulose, processus de fabrication, secteurs d'utilisations.
ECL6008

Introduction aux problématiques environnementales
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Ce cours a pour but de développer chez l'étudiant la capacité de percevoir les problèmes environnementaux de façon globale, en
prenant en considération le contexte dans lequel ils surviennent et se développent. Le cours permet aussi à l'étudiant de se
familiariser avec le langage et les concepts propres aux sciences de l'environnement.
Dans une perspective interdisciplinaire, le cours traite de questions d'actualité relatives à l'environnement, sous la forme de
séminaires, de lectures dirigées et de conférences. En plus du professeur, il met à contribution chaque étudiant ainsi que des
conférenciers invités.
ECL6015 Introduction aux méthodes environnementales
Ce cours a pour but d'initier les étudiants à une panoplie de méthodes de pointes en sciences de l'environnement. Le cours permet
à l'étudiant de se familiariser avec le langage et les concepts propres aux différentes approches, méthodes et techniques qui sont
mises en application dans l'étude des systèmes physique et humain.
Dans une perspective interdisciplinaire, le cours traite de sujets d'actualité relatifs à l'environnement, sous la forme de
séminaires, de travaux pratiques, de lectures dirigées et de conférences.
ENG6003

Réseaux trophiques et environnement

Le cours a comme principal objectif de présenter les développements récents dans l'étude des réseaux trophiques. Il a également
comme objectif complémentaire de mettre en lumière l'effet des perturbations environnementales sur les réseaux trophiques.
Sources, transformation et utilisation de l'énergie dans la nature. Chaînes et réseaux alimentaires, pyramides écologiques.
Chaînes de détritivores, d'herbivores, de carnivores et d'omnivores. Efficacité écologique et productivité des écosystèmes pour
les différents niveaux trophiques. Modèles de transmission d'énergie au niveau des populations. Biomasse et énergie.
GPA6012 Design expérimental et traitement de données
Dans une première phase, l'étudiant approfondit les principes de la planification d'une recherche : conception d'une problématique
spécifique, formulation des hypothèses, élaboration ou développement d'un programme d'expérimentation (design expérimental),
planification et utilisation d'un programme d'analyse des données, présentation d'un rapport-synthèse.
La seconde phase est consacrée à l'application de ces principes dans le domaine de recherche de l'étudiant. L'activité prendra la
forme de séminaires à base de présentations théoriques (par la personne ressource ou par les participants), de discussions de
textes, d'analyses de rapports, de simulations.
NRG6000

Science des matériaux

Présenter une vue d'ensemble de la physique et la chimie des matériaux. Structure atomique. Défauts et diffusion. Solidification.
Propriétés mécaniques. Diagrammes de phase. Transformation de phases et modification des propriétés mécaniques. Modification des
propriétés de surface.
NRG9213

Structure et propriétés des matériaux

Présenter une vue d'ensemble des matériaux et particulièrement de l'influence des formes variées de structures sur leurs
propriétés.
Types de liaisons.
Structure cristalline.
Défauts et diffusion.
Elasticité, plasticité et ténacité.
Phases et diagramme
d'équilibre. Transformation de phases et modification des propriétés mécaniques. Théorie des bandes. Métaux, semi-conducteurs
et isolants. Polymères. Céramiques. Matériaux composites. Elaboration des films minces. Modification des propriétés de
surface. Visite d'installations de mise en forme des diverses classes de matériaux.
PMO6009 Synthèse et caractérisation des matériaux
Approfondir les connaissances en matière de caractérisation et de synthèse de matériaux, particulièrement les nanomatériaux. Effet
de la nanostructure sur les propriétés des matériaux. Concepts de phase cristalline, abondance de phases, grosseur de
cristallites, orientation préférentielle. Méthodes de synthèse et de contrôle de la microstructure. Caractérisation des matériaux
(cristallographique, chimique et morphologique). Préparation d'échantillons et analyse de résultats.
PMO6011

Méthodes de simulation numérique en sciences des matériaux

Initier les étudiant(es) à l'utilisation de méthodes de simulations avancées dans le cadre de la science des matériaux.
Probabilités et statistiques, Physique statistique. Analyse d'erreur. Méthodes numériques de base. Simulations Monte Carlo.
Simulations de dynamique moléculaire. Corrections quantiques. Monte Carlo quantique. Simulations de chimie quantique. DFT
quantique et dynamique moléculaire quantique.
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SBM6003

Biostatistique

Particularités des principales méthodes graphiques et numériques utilisées pour résumer l'information contenue dans un ensemble de
données. Probabilités et applications aux tests diagnostiques et à la génétique. Notions de variables aléatoires. Estimation
ponctuelle et par intervalles de confiance. Tests d'hypothèses statistiques sur une moyenne, une proportion et une variance, de
comparaison de moyennes, proportions et variances. Puissance de tests et détermination d'une taille d'échantillon. Analyse de
données catégorielles et tests d'ajustement. Analyse de la variance, interaction, modèle à valeurs répétées, test de
Kruskat-Wallis. Régressions linéaire simple, linéaire multiple, Poisson et logistique. Analyse de survie, estimateur de
Kaplan-Meier, log-rangs, modèle de Cox. Caractéristiques des principaux devis de recherche utilisés dans la recherche médicale,
méta-analyse.
SFC6006 Sujet de pointe en science forensique
Ce cours a pour objectif d’inclure au programme des sujets variables et d’actualité ayant un intérêt majeur en science forensique
et de profiter de la présence de chercheurs ou de professeurs invités pour aborder occasionnellement des thèmes d’intérêt.
L’activité peut être accompagnée de travaux en laboratoire. Au travers des sujets traités, les étudiants pourront apprécier
l’application des outils et des théories appris dans les autres cours à des situations variées, ainsi que se familiariser avec les
autres champs de recherche en science forensique et s’informer sur les nouvelles avancées en recherche dans le domaine.
SFC6007 Interprétation des preuves (SFC1001)
S'adressant à des étudiants ayant des connaissances élémentaires en probabilités et statistiques et en science forensique, ce
cours aborde la logique inférentielle selon l’approche normative bayesienne, complétée par une composante sémiotique, dans le
processus de prise de décision. Il vise à permettre à l'étudiant de formaliser les problèmes en matière d’interprétation des
preuves, d'identifier les erreurs de raisonnement, d'évaluer une situation incertaine, de poser les questions pertinentes, et
d’émettre une opinion transparente en Cour de justice ou pour les besoins de sécurité.
Pour réussir ce cours une bonne connaissance du logiciel R est souhaitable
SFC6008 Science des données : traitement et visualisation des résultats forensiques (SFC1001)
Ce cours vise à approfondir l’analyse et le traitement de grands jeux de données physicochimiques. Il expose les principales
méthodes statistiques descriptives ainsi que les méthodes de visualisation et de classification multivariées. Le potentiel de ces
techniques est illustré avec des jeux de données d’intérêt forensique et mis en contexte selon les intérêts de l’enquête.
SFC6009 Rédaction et communication scientifique (1 crédit)
L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant de parfaire ses techniques de communication orale et écrite. À la fin du
cours, l'étudiant devrait être en mesure de communiquer efficacement ses résultats de recherche et rédiger un document
scientifique selon les normes établies en science forensique. L’étudiant sera initié aux principes et aux techniques de base à
respecter pour produire des communications orales efficaces et claires.
L’étudiant sera amené à préparer diverses formes de communication scientifiques écrites (articles courts (« letter » ou « short
communication ») ou longs (« full article »), rapports techniques et évaluatifs et affiches) selon le cheminement généralement
rencontré en recherche: préparation d'une première version, évaluation par des pairs et dépôt d'une version définitive.
SFC6010 Proposé de recherche (1 crédit)
Les objectifs de ce cours sont, d'une part, de s'assurer que l'étudiant maitrise les principaux éléments théoriques et
méthodologiques pertinents à sa recherche et, d'autre part, d'évaluer sa capacité à œuvrer en recherche dans le domaine des
sciences forensiques. L’étudiant doit préparer et présenter une communication orale sur son sujet de recherche : situer son projet
de recherche dans le contexte de la littérature scientifique pertinente à son domaine, présenter son hypothèse, ses objectifs de
recherche, et la méthodologie expérimentale utilisée. Le directeur de recherche supportera l’étudiant dans cette démarche et la
présentation fera l’objet d’une évaluation par un jury composé du directeur de recherche, du directeur du comité de programmes de
cycles supérieurs et d’un professeur extérieur à l'équipe de recherche.
SFC6011 Séminaire de recherche (1 crédit)
L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant de faire connaitre les résultats de sa recherche. L’étudiant doit présenter
une communication orale sur son sujet de recherche (état des connaissances, impacts en science forensique, interprétation des
résultats, etc.). Le directeur de recherche supportera l’étudiant dans cette démarche et la présentation fera l’objet d’une
évaluation par un jury composé du directeur de recherche, du directeur du comité de programme de cycles supérieurs et d’un
professeur extérieur à l'équipe de recherche. Si possible, ce jury sera le même que pour le proposé de recherche.
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