
1

LB1231: Biologie animale, 

Diversité et évolution
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LB1231: Biologie animale,  

Diversité et évolution

PROFS:

� Bernard Knoops

� Caroline Nierbeding

� Anne-Catherine Mailleux

ASSISTANTS TP:

� Delphine Bourdais

� Oksana Kuznetsova

� Aurore Nicolas

� Matthew Dallemagne

� Arnaud Taminiau

PROFS fondateurs:

� Thierry Hance

� Claude Remacle

� Jean-Francois Rees

Hello, my name is

Lock Biol.         

How are you?
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Can you tell me?

Comment 

ce cours est-il 

organisé?
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LB1231: Organisation du cours 

BIR12 (5 crédits) et BIOL12 (12 crédits)

� 1. Cours magistral: lundi 8h30-10h30

� 2. Multimédia informatisé sur les non vertébrés: www.zoologie-uclouvain.be
séances par groupes (salle Darwin avec assistants pour la 1ère séance)

� 3. Support: Non vertébrés

-1 syllabus théorique et 1 syllabus pour les TP:          

« Protiste » sera donné lors du 1ere séance audio visuelle (aujourd’hui BIOL).        
Le reste, à la Duc, ou téléchargeable sur 

www.zoologie-uclouvain.be (pas encore disponible ce 17 sept)

-icampus inscrivez-vous (email): communication, sujets des travaux,                
pdf des cours magistraux

-Utilisation des moteurs de recherche scientifiques, 

mercredi 17 octobre de 13:00 à 13:30
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Organisation du cours BIR12 

(5 crédits)

Vertébrés (Prof: B. Knoops)

-Cours magistral: lundi 8h30-10h30 (s4-s9)

- pas de TP

Non vertébrés (Profs: C. Nieberding et AC Mailleux)

-Cours magistral: lundi 8h30-10h30 (s1-3 et s12-14)

-Cours théorique audiovisuel (planning Darwin)

-TP, horaire selon les groupes

-Un travail de groupe avec présentation orale (détails en s5, 
présentation en s10-11 pdt cours magistral)

-Examen théor. et TP janvier , TP uniquement en janvier
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Organisation du cours BIOL12 

(12 crédits)

Vertébrés (Prof: B. Knoops)

-Cours magistral: lundi 8h30-10h30 (s4-s9 et second quadri)

-TP (second quadri)

-Examen (Théor. & TP, en juin)

Non vertébrés (Profs: C. Nieberding et AC Mailleux)

-Cours magistral: lundi 8h30-10h30 (s1-3 et s12-14)

-Cours théorique audiovisuel (planning Darwin & icampus, S1-S14)

-TP mercredi, à partir de 8h30

-Un travail de groupe avec présentation orale, date à fixer

-Examen théor. et TP janvier , TP uniquement en janvier
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LB1231: Organisation du cours: 

Menu du cours magistral

Cours magistral: lundi 8h30-10h30

� Mailleux : Introduction, Classification et Evolution (s1-3)

� Knoops: Vertébrés (s4-9)

� Travaux de groupe des Bir (s10-S11)

� Nieberding: Analyse transversale des groupes 

taxonomiques des systèmes (digestif, excréteur, …) 

relations évolutives entre les groupes (s12-14)



8

LB1231: Organisation du cours: 

Multimédia informatisé

www.zoologiewww.zoologie--uclouvain.beuclouvain.be
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LB1231: Organisation du cours: 

Multimédia informatisé

www.zoologiewww.zoologie--uclouvain.beuclouvain.be
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LB1231: Organisation du cours: 

Multimédia informatisé
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LB1231: Organisation du cours: Syllabi
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LB1231: Organisation du cours: Syllabi

Vous avancez dans le 

syllabus en 

regardant les dias

(multimédia), en 

complétant les 

schémas. 

La matière à

connaître pour la 

partie théorique 

correspond à ce qui 

est écrit dans le 

syllabus + les 

schémas complétés. 
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LB1231: Organisation du cours : 

Travaux Pratiques

1. Compréhension de la 

fonction des organes et 

structures morphologiques

des organismes vus en 

coupe ou in toto

2. Etablissement d’une liste

de critères caractérisant

l’embranchement (groupe

taxonomique) sur base des 

observations et des données

de l’audio-visuel

www.zoologiewww.zoologie--uclouvain.beuclouvain.be
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Avant de venir à un TP, il est essentiel d’avoir suivi le 

cours audio-visuel, chez vous ou à l’UCL

QUIZZ:

Des préparations vues lors des TPs

Identifier le groupe taxonomique (l’embranchement) 

Reconnaître les diverses structures permettant à l’animal de 

respirer, manger, se déplacer, se reproduire,…

Vous serez informés à l’avance des dates de ces quizz. 

Pendant le 1er quadrimestre.

LB1231: Organisation du cours : 

Travaux Pratiques



15

BIOL BIR

Vertébrés - 5

Invertébrés

Examen th. (QCM) 12 9

Quizz TP 3 2

Examen TP 3 2

Présent orale 2 2

LB1231: Organisation du cours : 
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Annelides

Spongiaire

Platyhelminthes

…

…

Circulation

Respiration

Digestion

Excrétion

Locomotion

LB1231: Organisation du cours : 
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http://www.ucmp.berkeley.edu/phyla/me

tazoasy.html

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/

home.php
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LB1231: Biologie animale, Diversité et 

évolution : Nos objectifs finaux

Fin de cours, vous serez capables de

� COMPRENDRE les principes de la classification et la théorie 
de l’évolution

� ANALYSER La structure et la physiologie de représentants 
du monde animal

� COMPRENDRE le plan d’organisation des animaux et la 
liaison avec leur adaptation à l’environnement
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LB1231: Méthode de travail

A Acquérir

� Le vocabulaire

� Les principes d’une démarche scientifique:     

Face à un problème, émettre des hypothèses, effectuer des 

recherches (observation, documentation, expérimentation), 

analyser les résultats, les critiquer et conclure.
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Nous avons créé sur icampus dans la section « Documents et 
liens » deux fichiers texte où il vous est possible de lister les 
erreurs conceptuelles et ou coquilles que vous parviendriez 
à détecter dans ce nouveau cours. 

Pour ce faire, vous pouvez compléter le fichier « Syllabus 
2012_liste erreurs » et « Audiovisuel 2012_liste erreurs ». 

Votre regard critique nous permettra de rendre le cours 
parfait pour 2013-2014 ; merci d’avance.

L’étudiant qui trouvera le plus d’erreurs aura un point 
supplémentaire.

LB1231: Biologie animale, 

Diversité et évolution
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Résumé

Le cours est organisé de manière un peu compliquée mais pas 

de panique!

Il faut vous inscrire sur icampus, 

Ensuite aller sur Ensuite aller sur www.zoologiewww.zoologie--uclouvain.beuclouvain.be

Première séance audio-visuelle: on ré-explique

Concernant les BIOL, la première séance audio-visuelle a lieu 

après le cours

Avez-vous des 

questions?


