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Des personnes et des ressources 
essentielles en cours de cheminement

Madame Claudia Renaud, agente de gestion des études responsable de votre programme
programmes1ercycleIAR@fss.ulaval.ca

Madame Annie Rémillard, conseillère en emploi pour les sciences sociales, Service de 
Placement de l’Université Laval 
Annie.Rémillard@spla.ulaval.ca

spla@spla.ulaval.ca

Conseillère, Conseillers, Centre d’aide aux étudiants
www.aide.ulaval.ca

Monsieur Jimy Bourassa, Responsable aux affaires pédagogiques et internes, Association des    
étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales ( AÉAPRI )

aeapri@asso.ulaval.ca

Madame Pauline Côté, professeure, directrice de programme, baccalauréat intégré en affaires 
publiques et relations internationales 

direction-biapri@fss.ulaval.ca
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Ressources de la bibliothèque
par discipline

• Droit
https://www.bibl.ulaval.ca/web/droit/articles#contenu

• Économique

https://www.bibl.ulaval.ca/web/economique

• Science politique

https://www.bibl.ulaval.ca/web/science-
politique

• Études internationales

https://www.bibl.ulaval.ca/web/etudes-
internationales
Et consulter la/le bibliothécaire conseil au besoin. Leurs coordonnées 
figurent sur chacune des pages ressources.
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Examens et travaux

• Rédaction: sources et citation. Depuis le site de la bibliothèque 
des sciences humaines et sociales, à l’adresse: 

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/redaction-et-
citation/citation-de-sources

• Comment éviter le plagiat (tutoriel, via navigateur Firefox ou 
Internet Explorer)

https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm

• Format de présentation: Suivre les indications au plan de cours 
DRT, ECN et GPL ou précisées dans les directives de l’évaluation. 
Pour les cours POL  s’en référer au Guide de présentation des 
travaux étudiants du Département de science politique.
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À toutes et à tous

• Nous sommes là pour vous. 

• Contactez-nous par courriel aux adresses génériques 
indiquées à la diapo 2. Utilisez vous-même l’adresse 
étudiante ulaval.

• Au besoin, nous conviendrons ensemble d’un 
rendez-vous téléphonique ou virtuel via Zoom ou 
Skype.

• On travaille à ses études, on prend soin de soi et on 
garde le cap!

Pauline Côté
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