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MISSION
La mission du programme d’études du Certificat de deuxième cycle en sciences brassicoles est de 
fournir une formation scientifique étendue portant sur les ingrédients de la bière, le procédé de 
brassage et les méthodes d’analyse spécifiques à l’industrie brassicole. Cette formation est 
enrichie de plus de 200 heures d’expérience de brassage à l’aide d’un équipement de pointe. 

OBJECTIF
L’objectif est de former un diplômé qualifié pour l’emploi dans n’importe quel secteur du brassage 
et des industries connexes qui le supportent : des brasseries ou des malteries aux laboratoires 
d’analyses, de recherches et de développement ou encore la représentation technique.

VUE D’ENSEMBLE
Le programme s’inspire du modèle de fabrication artisanale de la bière, non seulement parce qu’il 
s’agit d’une des industries en Amérique du Nord qui se développe le plus rapidement, mais aussi 
parce que cette industrie est représentative de la communauté brassicole internationale et fait 
preuve d’une profonde appréciation de la riche histoire de la bière et du brassage. Nous 
encourageons nos étudiants à expérimenter à l’aide de recettes et de régimes de brassage afin de 
comprendre comment l’accès aux ingrédients et à la tradition a donné des styles de bière aux 
caractéristiques régionales et comment la globalisation des ingrédients de brassage a amené à 
une renaissance, certains diront même résurrection, de bières savoureuses.

DURÉE
Un programme d’études supérieures à plein temps composé de 2 semestres, total de 24 crédits 
avec accès à du matériel rigoureusement scientifique; de ce fait, un baccalauréat en biologie, 
biochimie, chimie ou dans une discipline connexe est requis pour l’admission. 

APERÇU DES COURS
AUTOMNE
BRS501 – L’eau de brassage (3 crédits)
BRS502 – Malt et maltage (3 crédits)
BRS503 – Houblon (3 crédits)
BRS598 – Travaux pratiques en 
brasserie I (3 crédits) 

PRINTEMPS
Un stage de quatre semaines dans une microbrasserie commerciale à la fin du programme.

HIVER
BRS504 – Les micro-organismes durant le brassage (3 
crédits)
BRS505 – Analyse chimique de la bière et de ses 
ingrédients (3 crédits)
BRS506 – L’exploitation Brassicole (3 crédits)
BRS599 - Travaux pratiques en brasserie II (3 crédits) 

Détails à ubishops.ca/fr/brewingscience
Admissions jusqu’au 30 juin 2018


