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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Mission, vision et valeurs de la Faculté

Par l’enseignement et la recherche, former des citoyennes et
citoyens responsables et acteurs de changement d’ici et d’ailleurs.
Contribuer, par l’analyse et l’intervention, à une meilleure
compréhension et au mieux-être des personnes, des collectivités
et du monde. 

Mission

La Faculté des sciences sociales se distingue par sa réflexion et
son engagement public au service de l’innovation et de la justice
sociales. 

Vision

Pensée critique et constructive
Ouverture
Engagement
Collaboration

Milieu d’échanges et de dialogues stimulants, la Faculté des
sciences sociales prône les valeurs suivantes :

Valeurs



PROGRAMME DE MENTORAT
Avant votre arrivée sur le campus, contactez-nous pour profiter du jumelage avec une
étudiante ou un étudiant mentor. Cette personne vous accompagnera pour faciliter votre
adaptation et votre intégration à la Faculté. 

appui.reussite@fss.ulaval.ca

CENTRE D'APPUI À LA RÉUSSITE

Mentorat 
Groupes de discussion et d’entraide
Yoga
Zoothérapie
Ateliers d’information (services de la Bibliothèque, emploi, santé psychologique,
méthodes de travail, etc.)

De nombreux services sont offerts gratuitement au Centre d'appui à la réussite de la
Faculté des sciences sociales, et ce, pour toutes ses étudiantes et tous ses étudiants, dont : 

Local DKN-5325

mailto:appui.reussite@fss.ulaval.ca
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/centre-appui-reussite


Vous devez arriver à l’heure à vos rendez-vous et prévenir, dans des délais
raisonnables, si vous ne pouvez pas vous présenter à une rencontre prévue, que
ce soit avec des collègues étudiants, des professeurs ou le personnel en gestion
des études.

Être accusé de plagiat peut mener à l'exclusion de votre programme! Renseignez-
vous sur ce qu’est le plagiat, grâce à ce tutoriel créé spécialement pour vous
(durée : 8 minutes). 

Souvent appréhendé comme un défi, le travail d’équipe doit être une source
d’échange de connaissances, d’enrichissement et de plaisir. Pour cela, la
communication ouverte, l’entraide, le sentiment du but commun et le partage
des responsabilités sont essentiels.

Politesse, respect et tolérance sont attendus de vous dans tous vos échanges
avec nous.

QUELQUES BONNES PRATIQUES

PONCTUALITÉ

INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE

TRAVAIL D'ÉQUIPE

RESPECT

https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/documentsPartage/integriteIntellectuelle/Integrite%20intellectuelle.html?fbclid=IwAR3UGtwTi1HLTFHl6S_RxbLFy0GmrA-0UOWgEMdSDYp4Yg4g-JWpNuNx0oQ


Sur le campus : Si vous étudiez à temps complet, vous
pouvez réserver une chambre dans l’une des 4 résidences
présentes sur le campus de l'Université Laval pour moins
de 400$ par mois. Vous pourrez louer un four micro-
ondes, un réfrigérateur, un téléviseur, un lecteur DVD, et
toutes les chambres sont reliées au réseau Internet (sans
fil et gratuit) de l’Université.

Hors campus : Il est aussi possible de trouver un logement
ou une chambre à louer dans la ville de Québec et sa région.
Le Bureau de la vie étudiante met à votre disposition une
liste de sites Web proposant des annonces de logements.

Vous trouverez également sur cette page de nombreux
conseils concernant les types de logements, le bail (contrat
de location) et son renouvellement, le paiement du loyer,
etc. 

LOGEMENT

Pour avoir l’esprit tranquille, il est recommandé de
prendre une assurance habitation pour protéger vos
biens en cas de vol ou d’incendie, par exemple.

https://www.residences.ulaval.ca/futurs-residents/
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/preparer-votre-sejour/logement/logement-hors-campus/


Vous étudiez à temps complet? Le laissez-passer
universitaire (LPU) vous donne un accès illimité au RTC et à
la STLévis, incluant les services de la Société des
traversiers du Québec (Québec/Lévis).

Sur le campus, plusieurs aires de
stationnement sont situées à proximité des
pavillons. Plusieurs tarifs sont proposés
selon vos besoins.

TRANSPORT ET STATIONNEMENT

Réseau de transport de la Capitale (RTC)
Société de transport de Lévis (STLévis)
Transport Collectif de la Jacques-Cartier (TCJC) 
Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP)
Express Lotbinière
PLUMobile (Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans et Québec)

L’Université Laval est desservie par 6 sociétés de transports en commun :

https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/etudes/laissez-passer-universitaire
https://www.ssp.ulaval.ca/stationnement/permis-de-stationnement-et-tarification/
https://www.rtcquebec.ca/
https://www.stlevis.ca/
https://mrc.jacques-cartier.com/services-aux-citoyens/transport-collectif/horaires-et-trajets/
https://www.transportportneuf.com/
https://express-lotbiniere.com/
https://www.plumobile.ca/


Des  ressources du Service de développement professionnel (SDP) sont
spécialisées en sciences sociales. Elles peuvent vous aider à trouver un emploi en
lien avec votre domaine d’études. 

Découvrez aussi le portrait du marché du travail, des statistiques d’embauche, les
débouchés possibles, selon votre domaine d'études

N'hésitez  pas à prendre un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller en
emploi afin d'être bien outillé dans vos démarches.

EMPLOI

https://www.sdp.ulaval.ca/etudiants/marche/portrait#fss
https://www.sdp.ulaval.ca/etudiants/marche/portrait#fss
https://www.sdp.ulaval.ca/etudiants/conseiller-emploi


Attention!
 

La majorité des cours
dispensés par la
Faculté sont offerts en
présentiel. Vous devez
donc arriver au moins 1
à 2 semaines avant le
début des cours, pour
vous permettre de
finaliser vos démarches
administratives
obligatoires en lien
avec votre arrivée. Un
retard pourrait
entraîner un report de
votre admission à une
session ultérieure.

DÉMARCHES D'IMMIGRATION

Dès la réception de votre offre d’admission par
courriel (conditionnelle ou définitive), vous devez
commencer vos démarches pour obtenir les
documents légaux nécessaires à votre arrivée au
Canada. 

Ne tardez pas, car l’obtention des autorisations
légales d’entrée et de séjour prend plusieurs
mois! 

Vous devrez obligatoirement avoir en main votre
certificat d’acceptation du Québec (CAQ), ainsi que
l’approbation du permis d’études d’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). De plus, il
est recommandé d’avoir un passeport valide qui
couvre minimalement 3 mois de plus que la durée
de votre séjour au Canada.

Démarches d'immigration à l'Université Laval
Séjour d'études au Québec
Étudier au Canada

https://www.ulaval.ca/international/immigration
https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada.html


Attention!

Pour obtenir un emploi,
votre permis d’études
doit mentionner que
vous êtes autorisée ou
autorisé à travailler.

NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALES (NAS)

En personne à l’un des bureaux de Service
Canada (sur rendez-vous au moyen du
formulaire de demande de service). Un NAS
vous sera attribué la journée même du rendez-
vous.
En ligne. Un NAS vous sera attribué dans les
20 jours ouvrables.

Le NAS est un numéro d’identification obligatoire
si vous souhaitez travailler au Canada, que ce soit
sur le campus de l’Université Laval ou à l’extérieur
de celui-ci. 

Pour l’obtenir, vous devez présenter les
documents suivants : passeport, permis d’études
et preuve de résidence. 

 Deux façons d’obtenir votre NAS : 

1.

2.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/coordonnees/nas.html
https://eservices.canada.ca/fr/service/
https://sin-nas.canada.ca/fr/Sin/


Les lois provinciale et fédérale vous obligent à détenir une assurance maladie et
hospitalisation valide pour toute la durée de votre séjour au Canada. Le
gouvernement du Québec a signé une entente de réciprocité en matière de sécurité
sociale avec certains pays. En tant que membre de la communauté universitaire
ULaval, vous bénéficiez donc d’un régime d’assurance médicale qui couvre les frais
médicaux et hospitaliers, ainsi que les médicaments obtenus sur ordonnance.

 
L’ASEQ est une assurance complémentaire santé et dentaire proposée aux étudiantes
et aux étudiants. Elle n’est pas obligatoire, mais pourrait tout de même vous
intéresser.

RÉGIE D'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ)

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr
https://aseq.ca/

