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Cours concerné 
Chimie organique I (202-GYA-SW) 

Profession présentée 
Professeur chercheur en chimie organique 

Concept exploré 
Mécanisme réactionnel  

Moment où présenter la capsule 
Vers la fin de la session. Ça nécessite des notions au 
niveau des mécanismes réactionnels et de la 
réactivité du carbonyl. 

Lien hypertexte vers la capsule 
https://youtu.be/zgh9cGPg50c 
 

Question défi 
Proposer un mécanisme réactionnel menant à la formation de la fonction acétyl identifiée dans la 
publication. La publication est placée en annexe.  

Réponse à la question défi  
 

 

 

https://youtu.be/zgh9cGPg50c


 

Présentation de la profession (description des tâches, salaire, etc.) 
 
Professeur à l’université 

Personne qui, dans un établissement d'enseignement universitaire, donne des cours à la clientèle 
étudiante dans le but de la préparer à exercer une profession de façon compétente et qui fait également 
de la recherche en vue de faire avancer les connaissances dans son champ de spécialisation. 

 
 Enseigne une ou plusieurs matières de niveau universitaire aux étudiants de premier cycle et d'études 

supérieures. 
 Prépare et donne des cours, dirige les séances de travaux pratiques en laboratoire et les discussions de 

groupe. 
 Prépare, supervise et corrige les examens, les travaux pratiques et les rapports. 
 S'occupe de l'encadrement des étudiants, en les conseillant, en dirigeant des thèses, en donnant des 

conseils sur les questions concernant les recherches et en les orientant dans leurs activités universitaires. 
 Exécute des recherches dans son champ de spécialisation, publie les résultats de ses recherches dans des 

livres ou des revues scientifiques et donne des conférences s'y rapportant partout dans le monde. 
 Fait partie, au besoin, des comités de professeurs qui traitent de questions telles que l'élaboration des 

programmes, les conditions d'obtention des diplômes, l'évaluation des demandes de subventions de 
recherche, etc. 

 Fournit, s'il y a lieu, des services de consultation professionnelle au gouvernement, à des entreprises du 
secteur privé et à des particuliers. 

 Peut superviser les chargés de cours et les auxiliaires de recherche. 
 
Champs d’action  
Spécialisation dans un domaine particulier (ex.: biologie, chimie, économie, sociologie, administration, droit, 
histoire, etc.); recherche. 
 
Salaire 
Entre 33 000$ et 400 000$ 
 
Champs d’intérêts  
 Aimer accomplir des tâches de création artistique. 
 Aimer lire, rédiger, communiquer, oralement ou par écrit. 
 Aimer communiquer avec les gens pour les convaincre, les persuader. 
 Aimer gagner l'estime des autres, diriger des personnes. 
 Aimer comprendre les phénomènes et résoudre les situations problématiques. 
 Aimer travailler en contact avec des personnes ou les aider. 
 
Qualités personnelles priorisées 
 Autonomie 
 Capacité d'écoute 
 Curiosité intellectuelle 
 Diplomatie 
 Discipline 
 Dynamisme 
 Esprit critique 
 Esprit d'analyse 



 

  

 Esprit de synthèse 
 Facilité à communiquer 
 Leadership 
 Ouverture d'esprit 
 Persévérance 
 Résistance au stress 
 Rigueur 
 Sens de l'organisation 
 Sens des responsabilités 
 
Sources : REPÈRES 
 

Statistiques intéressantes sur la profession 
Les perspectives d’emploi sont favorables pour l’ensemble des régions du Québec. 
Plus précisément, pour les régions de Montréal et Québec, les perspectives sont favorables et pour la région 
de la Mauricie, les indices d’emploi sont acceptables.  
Pour l’ensemble du Québec, les demandes de main-d’œuvre seront élevées durant cette période (2015-
2019) 
 

Mode de présentation de la capsule (description du parcours de l’enseignant, question de 
réflexion, etc.) 
Je propose aux étudiants de former des équipes de 2 ou 3 afin de favoriser les échanges.  
Le mécanisme, même le plus simple des deux, est difficile à identifier pour des étudiants qui suivent un cours 
de chimie organique de base.  
Le second mécanisme peut être présenté et expliqué par l’enseignant(e). Ça permet de pousser les notions 
plus loin. 



Annexe 

 



 

 



 

  



 



 

 


