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Bienvenue à l’Université Laval



Plan de la séance

● Quelques rappels – Session d’automne 2021
● Les interlocuteurs
● Les études et la formation à distance
● Les types d’évaluation et le plagiat
● Les outils à votre disposition 
● Les services offerts 
● Aide financière



RAPPELS – Automne 2021

Session à distance
Poursuite des 

démarches 
d’immigration

Pour toutes les informations importantes:
- Page web COVID-19 – Futurs étudiants
- Page web Impacts de la COVID-19 sur les étudiants étrangers
- Messages reçus de la part de l’Université Laval (@ulaval.ca)
- Questions concernant l’immigration: immigration@reg.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/covid-19/futurs-etudiants
https://www.ulaval.ca/international/immigration/impacts-de-la-covid-19-sur-les-etudiants-etrangers
mailto:immigration@reg.ulaval.ca


RAPPELS – Inscription aux cours

Réception de 
l’offre

Acceptation 
de l’offre

Inscription 
aux cours 
pour A21

Via l’adresse courriel utilisée pour la 
création de votre compte

Via monPortail



RAPPELS 
Inscription aux cours

Acceptation de 
l’offre



Les interlocuteurs 

À qui s’adresser selon la question que l’on se pose

Étudiant(e)

Gestion des études
Agentes et conseillers.ères à la 
gestion des études
gestionetudes@fss.ulaval.ca

Direction de programme

Direction de recherche

Associations étudiantes

Professeurs

Autres étudiants

Secrétariats des 
départements

mailto:gestionetudes@fss.ulaval.ca


Les études

Calendrier 
académique

• Les sessions
• Les dates limites
• Semaines de lecture
• Examens et travaux

Résultats et calcul 
de la moyenne

• Notation sur 100
• Notation en lettres
• Calcul des moyennes 

Charge de travail

• 4-5 cours par session
• 35 à 45 heures de 

travail par semaine
• Temps plein / temps 

partiel
• Sessions d’été

Planifier sa session

• Importance du 
syllabus 

• Régularité des 
lectures

• Travail en continue

Progresser dans son programme

• Un crédit, c’est quoi? Combien de crédits dans mon programme?
• Mon rapport de cheminement, les cours obligatoires et cours à option
• Critères linguistiques
• L'accélération des études
• Obtenir mon diplôme et participer à la collation des grades

Scolarité 
préparatoire

• Admission 
conditionnelle

• Risques d’exclusion



Les études

Système de notation

Exclusion du 
programme.



La formation à distance – les modes d’enseignement

Synchrone

• Cours en direct

• Dates connues 

• Nécessite une disponibilité à des 
moments précis

• En classe virtuelle

• Communication audio et vidéo 
avec enseignants et étudiants

• Sauf exception, possible de 
visionner les séances en différé

Asynchrone

• Pas en direct

• Sauf exception, ne nécessite pas 
de disponibilité à des moments 
précis

• Possibilités de classe virtuelle

• Accompagnement et interaction 
via forum

Hybride

• Combinaison de séances 
synchrones et asynchrones



La formation à distance – Comment ça fonctionne?
Pour plus d’informations : https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-adobe-connect

Site web de 
cours 

(sur monPortail)

Activités 
pédagogiques

Évaluations 
et examens

Charge de 
travail à 
prévoir



La formation à distance – Être bien préparé!

Préparez-vous à entreprendre votre formation à distance en posant les actions suivantes:

1. Assurez-vous d’avoir accès à une connexion internet de qualité avant le début du cours
2. Consultez votre courriel @ulaval.ca et l’utiliser pour toute communication relative à 

votre cheminement académique
3. Consultez la page de votre cours (monPortail)
4. Explorez l’environnement des cours à distance (monPortail et classes virtuelles 

synchrones)
5. Informez-vous sur les contraintes possibles liés à vos horaires (conflits d’horaire pour 

examens)
6. Consulter la Politique de la formation à distance 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf


Les évaluations

Différents types d’évaluation

• Examens (Choix de réponse, à 
développement (court, moyen ou long 
développement))

• Travaux longs (individuel ou en équipe)
• Exposés oraux (individuel ou en équipe)
• Quiz
• Participations aux forums

Quand?

• En continu
• Principalement 2 grosses périodes: mi-session

et fin de session

Autres informations

• Consultation des examens/ travaux
• Demande de révision possible
• Modalité de reprise
• Aucun rattrapage (cours, examen, 

session)
• Atelier Réussir vos examens

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/examens


Plagiat

Le plagiat

● Exemples: 
- Du copier-coller
- Résumer la pensée sans l’attribuer
- Paraphraser
- Ne pas mettre les guillemets à une citation
- Remettre un même travail dans plusieurs cours
- Tricher aux examens
- Avoir recours à un outil de traduction en ligne ou traduire soi-même un 
document d’une tierce personne et le faire passer pour sien
- Inventer une citation, des données ou des faits

● Importance de bien citer ses sources 
https://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources

● Formations offertes par la bibliothèque 
https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/plagiat-informer-
eviter

● Quiz sur le plagiat http://www.fsa.ulaval.ca/html/asp/plagiat/q1.asp

Sanctions

● Attribution d'un échec pour le cours en 

cause

● Suspension de l'inscription à l‘Université

● Rappel du diplôme d'études

https://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources
https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/plagiat-informer-eviter
http://www.fsa.ulaval.ca/html/asp/plagiat/q1.asp


Les outils à ma disposition

● Mon Portail
○ Le rapport de cheminement

● Plan de collaboration aux cycles supérieurs



Mon Portail

Les étudiants(es) ont la possibilité de :

● Consulter le plan de cours, les fichiers 

et documents déposés par leur 

enseignant;

● Communiquer avec leur enseignant et 

les autres étudiants à l’aide d’outils, 

comme le forum ou le courriel;

● Créer et gérer des équipes de travail;

● Déposer leurs travaux numériques 

dans une boîte de dépôt;

● Consulter leurs résultats.



Pour plus de détails

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de monPortail ou 
sur les classes virtuelles, nous vous invitons à consulter le site 
Environnement numérique d’études:

https://www.ene.ulaval.ca/monportail-decouvrir-monportail



Le rapport de cheminement

Le rapport de cheminement dresse un bilan du parcours scolaire de l'étudiant dans son 

programme d'études. Il est divisé en trois parties.

1. Attestation de cheminement dans le programme

Certifie les résultats scolaires obtenus par l'étudiant à ce jour dans son programme d'études.

2. Rapport détaillé

Décrit l'ensemble des exigences du programme de l'étudiant et précise lesquelles sont 

satisfaites au fur et à mesure que celui-ci progresse dans ses études.

3. Information supplémentaire

Présente les activités qui ont été suivies à l'Université Laval, mais ne contribuant pas au 

programme de l'étudiant.



Comment accéder au rapport de cheminement



Rapport de cheminement



Plan de collaboration aux cycles supérieurs

Le plan de collaboration est une entente entre votre directeur de recherche et vous. Il 

vise à:

● Établir une organisation du travail productive et satisfaisante pour chacun;

● Poser les jalons d'un travail d'équipe de longue haleine;

● Réduire toute ambiguïté sur les responsabilités de chacun;

● Maximiser les chances d’atteindre les buts fixés.

Le plan de collaboration prend idéalement la forme d'un document décrivant en détail 

l’entente de travail qui aura été convenue.

La FESP met à votre disposition un gabarit de plan de collaboration convenant à la 

plupart des cas de figure et suggère des éléments à considérer. N’hésitez pas à l’utiliser 

et à l’adapter selon vos besoins, votre situation ou votre programme.

https://www.fesp.ulaval.ca/sites/default/files/documents/guides_renseignements_regl
es_politiques/plan_collaboration_universite_laval_maitrise_et_doctorat.pdf

https://www.fesp.ulaval.ca/sites/default/files/documents/guides_renseignements_regles_politiques/plan_collaboration_universite_laval_maitrise_et_doctorat.pdf


Les services offerts à l’Université Laval

Étudier à l’Université Laval, c’est accéder à une quantité 
impressionnante de services, notamment:

● La bibliothèque
● Le bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF)
● Le centre d’aide aux étudiants
● Le service de placement (SPLA)
● Le pavillon de l’activité physique et du sport (PEPS)
● Le bureau de la vie étudiante (BVÉ)
● Le service de sécurité et de prévention (SSP)
● Autres 



Les services offerts à l’Université Laval
La bibliothèque

La bibliothèque des sciences sociales, c’est...

● Un accès gratuit à des millions d’ouvrages scientifiques
et des centaines de bases de données

● Un accès à des ordinateurs, imprimantes, 
photocopieurs et numériseurs

● Une offre de formation pour vous aider dans la réussite 
de vos études (logiciels d’aide à la recherche)

● Un soutien à la rédaction (guide pour la citation des 
sources, outil de rédaction de mémoires et thèses, 
consultation en français écrit, etc.)

● Un accès à des espaces de travail: plusieurs salles et 
postes fonctionnels pour le travail individuel et les 
rencontres d’équipes.

bibl.ulaval.ca



Les services offerts à l’Université Laval
Le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF).

Le BBAF a comme mission d’informer les étudiants sur les différentes formes d’aide financière 
disponibles et de les accompagner dans leurs démarches d’obtention de financement contribuant à la 
poursuite de leurs études.

Résumé du financement offert pour les étudiants étrangers

Gestion de votre budget

Outil de répertoire des bourses offertes à l’Université Laval.

bbaf.ulaval.ca



Les services offerts à l’Université Laval
Le centre d’aide aux étudiants

Offre des services aux étudiantes et étudiantsen matière de:

1. Orientation scolaire
2. Apprentissage et de réussite scolaire
3. Bien-être psychologique
4. Situation de handicap

aide.ulaval.ca



Les services offerts à l’Université Laval
Le service de placement (SPLA)

Accès à des milliers d’offres d’emploi et de stage

Rencontrer un conseiller en emploi pour: 
● Cibler des employeurs potentiels (banque 

d’employeurs)
● Améliorer vos outils de recherche d’emploi (CV, 

Lettre de présentation, simulation d’entrevue de 
sélection, etc.)

Plusieurs activités carrières et formations!

Possibilités d’emploi sur le campus

Autres: Analyse de marché, programme de mentorat, 
blogues, etc.

spla.ulaval.ca



Les services offerts à l’Université Laval
Le PEPS

Le PEPS, c’est le plus grand complexe sportif universitaire de l’est du Canada

GRATUIT: Tout étudiant à temps plein est automatiquement membre!
● Piscines olympiques
● Piste de jogging intérieure/ extérieure
● Patinage libre
● Réservation de terrains (tennis, badminton, squash, tennis de table)

Le gym: Équipements de cardio et musculation, prêt de serviette, programmes d’entraînements, 
intervenants qualifiés, ouverts 7/7, conseils nutrition

Ligues intra: Basketball, hockey cosom, hockey sur glace, soccer, volleyball, softball, ultimate, 
etc.

Clinique et services: physiothérapie, médecine du sport, kinésiologie, nutrition, orthésiste, etc.

peps.ulaval.ca



Les services offerts à l’Université Laval
Le PEPS



Les services offerts à l’Université Laval
Autres

● Clinique médicale
● Location de voiture
● Salon de coiffure
● Restaurants
● Dépanneur
● Caisse
● Librairie (achat du matériel scolaire)
● Reprographie
● Comptoir de prêt (CSTIP)
● Cafés étudiants
● Service de sécurité et prévention
● Etc.



BUREAU DE LA VIE 
ÉTUDIANTE



Le Bureau de la vie étudiante (BVE) est 
responsable de l’accueil et l’intégration 
des étudiants étrangers. 

Bureau de la vie étudiante

Découvrez nos services et activités!
www.bve.ulaval.ca

Clavardez avec nous! 
Du 16 août au 3 septembre
www.ulaval.ca/etudiants-
actuels/rentree

http://www.bve.ulaval.ca/
http://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/rentree


Information sur : 

• Services aux étudiants

• Logements

• Assurance maladie

• Transport

• Informations essentielles sur 
les études

• Lexique universitaire

Guide pratique des 
étudiants étrangers
Disponible en français et en 
anglais

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/guide-

pratique/

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/guide-pratique/


ACTIVITÉS D’ACCUEIL



Séances d’accueil
• En personne ou à distance.

Information sur: 

• Gestion de vos études

• Outils informatiques

• Assurance maladie et hospitalisation

• Carte d'identité et transport en commun

• Droit au travail

• Activités d'accueil et services aux étudiants

Cliquez pour vous inscrire

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/arrivee-accueil-et-installation/activites-d-accueil/seances-d-accueil/


• En personne: 
inscription sur le site 
web du BVE

• Autoguidées: 
Accessible en ligne 
sur le site du BVE et 
sur le site Espace 
Futurs Étudiants

Cliquez pour vous 
inscrire

Visites guidées 
du campus

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/arrivee-accueil-et-installation/activites-d-accueil/visites-guidees-du-campus/


Rencontres causeries
Venez rencontrer d’autres étudiants et discuter de sujets variés dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale!

Thématiques:
• Quoi faire à Québec?
• Système de santé
• Communication interculturelle
• Politique, histoire et musique québécoises
Cliquez pour vous inscrire

Venez jouer avec nous au Spikeball et à la pétanque!

Activités sportives

Quand? Du 16 août au 3 septembre
Où? Campus estival (pavillon Jean-Charles-Bonenfant)
Information? Site du BVE
Aucune inscription requise

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/arrivee-accueil-et-installation/activites-d-accueil/activites-sur-le-campus/
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/arrivee-accueil-et-installation/activites-d-accueil/activites-sur-le-campus/


Conférences
Une manière dynamique et interactive d’en apprendre plus sur l’Université 
Laval et le Québec.

• Travailler avec un permis d’études

• Rabais et aubaines; où les dénicher?

• Vêtements et conseils pour l’hiver

• Réussir ses études au Québec

• S’impliquer dans les associations étudiantes

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/conferences/

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/conferences/


Événement La Rentrée ULaval
27 au 30 août

• Campus estival

• Kiosque d’accueil

• Agenda et trousse sanitaire

• Tours de ville en autobus rouge

• Et encore plus!!

www.ulaval.ca/etudiants-actuels/rentree

https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/bien-vivre-mon-campus/campus-estival
https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/rentree


Programme de jumelage

• Peut se faire en personne ou à distance.

• Une manière rapide et agréable de rencontrer une nouvelle personne à 
Québec.

• Être jumelé avec un étudiant qui pourra faciliter votre arrivée, votre 
installation et votre intégration.

• Avoir une personne ressource qui pourra répondre à vos questions.

• Inscription en ligne sur le site web du BVE jusqu’au 19 septembre

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/programme-de-
jumelage/etre-parraine/

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/programme-de-jumelage/etre-parraine/


Bureau de la vie étudiante

Plusieurs autres services :

• Site Internet bilingue

• Service de consultation individuelle avec des conseillers réglementés en 
immigration pour les étudiants étrangers

• Activités de découverte du Québec: sorties en plein air, culturelles et 
sportives

• Ateliers et conférences tout au long de l’année

• Suivez-nous sur Facebook: www.facebook.com/BVEetudiantsetrangers

http://www.facebook.com/BVEetudiantsetrangers


DROIT AU TRAVAIL



Travail sur le campus

Tous les étudiants avec permis d’études inscrits à temps complet peuvent 
travailler sur le campus.

Exclusions :

• Les étudiants qui n’ont pas de permis d’études.

• Les étudiants inscrits à temps partiel.



Travail hors campus

Généralement, les étudiants avec permis d’études qui étudient à temps 
complet.

Maximum de 20 heures par semaine durant les sessions (temps plein durant 
les congés scolaires).

Exclusion du travail hors campus si les étudiants sont inscrits à :

• Année préparatoire

• Études libres

• Programme d’apprentissage du français

• Programme d’insertion dans les ordres professionnels



Droit au travail

• Si en cours de session, suite à un abandon de cours, vous n’êtes plus 
étudiant à temps complet (moins de 12 crédits), vous devez cesser de 
travailler immédiatement. 

• À votre arrivée, le droit au travail débute la première journée de la session.

• Les étudiants visiteurs ne sont pas autorisés à travailler l’été suivant la fin 
de leur session d’études à l’Université Laval.



Droit au travail

• Le numéro d’assurance sociale (NAS) obtenu auprès de Service Canada est 
requis pour travailler.

*Attention : votre NAS est confidentiel!!

• Vous pouvez faire la demande pour votre NAS en vous rendant sur place à 
Service Canada ou en ligne (délai plus long)

• Pour réaliser un ou des stage(s) faisant partie de votre programme 
d’études à l’Université Laval, vous devez être en possession d’un permis de 
travail stage-coop. Il est gratuit. 

https://www.ulaval.ca/international/immigration/travailler-au-
canada/travailler-durant-vos-etudes

https://www.ulaval.ca/international/immigration/travailler-au-canada/travailler-durant-vos-etudes


Pour plus d’information, 
assistez à l'une de nos 
conférences:

• Travailler avec un 
permis d'études

• Obtenir un numéro 
d'assurance sociale

https://www.bve.ulaval.ca
/etudiants-
etrangers/conferences

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/conferences/


Quelques ressources communautaires

Québec international : Activités spéciales pour étudiants 
étrangers et diplômés, disponibles sur le 
site: https://www.quebecentete.com/fr/etudier-a-
quebec/travailler-apres-ses-etudes/

Services de soutien à l’intégration des immigrants de la 
région de Québec : Bottin des ressources 
communautaires à Québec https://www.services-
immigrant-quebec.com/

https://www.quebecentete.com/fr/etudier-a-quebec/travailler-apres-ses-etudes/
https://www.services-immigrant-quebec.com/


Pour toute question 
concernant l’immigration 

Contactez les conseillers en 
immigration du BVE à l’adresse :

etudiantsetrangers@bve.ulaval.ca



Aide financière - Plan de soutien à la réussite

Les bourses offertes à l'Université Laval sont majoritairement répertoriées sur le site du Bureau des 

bourses et de l’aide financière (BBAF). Vous y trouverez aussi les possibilités de financement des 

gouvernements canadiens et américains et des outils pour planifier votre budget.

Toutefois, la Faculté des sciences sociales remet, chaque année, plus de 1 000 000$ en bourses 

d’études et d’excellence. Afin de consulter les diverses bourses offertes par la Faculté, rendez-vous à 

l’adresse https://www.fss.ulaval.ca/etudes/bourses-et-aide-financiere.

Parmi celles-ci, se trouvent les Bourses de réussite de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales.

https://www.fss.ulaval.ca/etudes/bourses-et-aide-financiere


Aide financière - Autres organismes subventionnaires

Lorsque vous êtes au Québec depuis au moins 6 mois, vous pouvez postuler pour des bourses auprès des 
organismes suivants:

Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC)
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH)
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/index-fra.aspx

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/index-fra.aspx


Fin

MERCI!


