
 
 
Petit guide de survie pour les nouveaux étudiants en 
affaires publiques et relations internationales. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE I : VIE UNIVERSITAIRE ET ASSOCIATIVE 

 

1. Qu’est-ce que l’AEAPRI ? 
 
L’Association étudiante du Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales 
(AÉAPRI) regroupe l’ensemble des étudiants de votre baccalauréat. Elle est au service de ses membres, 
les « Biapristes », et de ce fait, fournit des services à ceux-ci tout en les représentant dans différentes 
instances universitaires et étudiantes de l’Université Laval. Les objectifs officiels de l’AÉAPRI, tel que 
décrit dans sa Charte, sont : 

a. De regrouper les étudiants et étudiantes du Baccalauréat intégré en affaires publiques et 
relations internationales afin de promouvoir, de développer et de protéger leurs intérêts 
académiques, politiques et matériels ; 

b. D’œuvrer dans une perspective de démocratisation et de participation aux instances de 
l’Université Laval ; 

c. De constituer et de promouvoir un réseau de services et d’organiser des activités sociales et 
culturelles afin de favoriser la fraternisation des étudiants. 

L’AÉAPRI est régie par une charte dont elle s’est elle-même dotée. La charte décrit de façon 
officielle les buts de l’association, son organisation, le fonctionnement de ses instances et les 
droits de chacun de ses membres. Vous êtes fortement invités à la consulter sur le site Internet 

(http://www.asso.fss.ulaval.ca/aeapri/) sous l’onglet « Charte ». 
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Communication 

Avec l’AEAPRI 
Vous pouvez communiquer avec votre association en vous adressant directement à un membre du 

Conseil exécutif ou via l’adresse courriel de l’AEAPRI (aeapri@asso.ulaval.ca). De plus, n’hésitez 

pas à vous rendre au local de l’association (DKN-0405). Un exécutant s’y trouve en permanence du 
lundi au jeudi de 10h00 à 18h00. Il y a du café !  

De son côté, l’AEAPRI vous tiendra informé sur l’actualité étudiante via son site Internet et ses courriels 
hebdomadaires. Gardez l’œil ouvert ! L’Hebdo-BIAPRI renferme une multitude d’annonces 
d’évènements sociaux, conférences, simulations, offres de financement, stages, etc. Nous vous 
transmettrons également des messages importants de la part de la direction de programme et des 
autorités universitaires. 

Site Web 

Gardez-vous à jour avec le tout nouveau site web du Biapri. Il regroupe toute l’information pertinente 
concernant votre association étudiante, les événements à venir, les offres de stages et de sessions à 
l’étranger, ainsi que les opportunités d’implications étudiantes. N’hésitez pas à aller le consulter à 
l’adresse suivante : http://aeapriulaval.wixsite.com/biapri  

Avec les autorités universitaires 
Vous pouvez communiquer avec votre directrice de programme, Mme Pauline Côté, via courriel à 
l’adresse Pauline.Cote@pol.ulaval.ca ou en prenant rendez-vous à son bureau (DKN-4449). Elle se fera 
un plaisir de répondre à vos questions et ainsi, faciliter votre cheminement au sein du programme. 
Toutefois, sachez que vous devez d’abord vous référer à Mme Claudia Renaud, votre agente de gestion 
des études, pour tout ce qui concerne votre dossier d’inscription, l’accréditation de vos cours, votre 
cheminement, etc. à l’adresse claudia.renaud@fss.ulaval.ca    

*Notez aussi que vous devez obligatoirement lui envoyer un courriel pour vos inscriptions aux cours de 
droit.  

Finalement, le Bureau du registraire gère votre dossier universitaire en général (service de paiement, 
délivrance de documents, changement de programme, admission aux études supérieures, etc.) pour 
vous y rendre, vous devrez passer par l’ascenseur sous la bibliothèque des sciences sociales (pavillon 
Jean-Charles Bonenfant). Le bureau se trouve au deuxième étage. Attention aux files d’attente 
interminables à la rentrée ! 

Votre boîte courriel exchange uLaval 
Nous vous conseillons fortement d’utiliser votre adresse de courriel ulaval pour tout ce qui se rapporte 
à l’université. Vous recevrez beaucoup de messages importants de la part de l’AEAPRI, des autres 
associations étudiantes, des autorités universitaires et des services sur le campus. Vous pouvez retirer 
votre adresse de certaines listes de l’université si vous trouvez que vous recevez trop de courriels 
inutiles. Vous n’avez qu’à suivre les instructions à la fin des messages. 

mailto:aeapri@asso.ulaval.ca
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Groupe et page Facebook 
Le groupe Facebook du baccalauréat est une plateforme utile pour poser vos questions relatives à vos 
choix de cours et à vos professeurs, pour vous impliquer dans des activités sportives et culturelles avec 
d’autres étudiants, ou tout simplement pour apprendre à les connaître ! Si vous n’avez pas encore joint 
le groupe, le voici : Bacc. Affaires publiques et Relations internationales de l’Université Laval. Nous 
avons également une page Facebook se nommant Aéapri exécutif qui vous permet d’avoir un contact 
direct avec votre conseil exécutif. 

 

Les professeurs/chargés de cours 
Les professeurs et les chargés de cours sont des personnes ressources accessibles qui pourront répondre 
à toutes vos questions concernant le plan de cours, son mode d’enseignement, le fonctionnement des 
lectures/exercices à faire. N’hésitez-pas non plus à utiliser le forum de chacun des cours sur votre 
portail pour poser vos questions, et peut-être même pour répondre à d’autres étudiants. C’est peut-être 
le moyen le plus rapide et le moins exigeant pour vos professeurs ! 

 

Services offerts par l’université 
• Bureau des bourses et de l’aide financière (Pavillon Alphonse-Desjardins) : Vous pouvez trouver 

de l’information sur leur site Internet ou en téléphonant au 418-656-3332 ; 

• Centre d’aide aux étudiants (Pavillon Maurice-Pollack) : Si vous éprouvez des difficultés 
personnelles pendant vos études ; 

• Service de placement (SPLA) : Pour obtenir un stage, un emploi axé sur votre formation, ou un 
emploi étudiant, le service de placement vous permet de développer votre employabilité. Vous 
pouvez consulter toutes les offres et postuler via la plateforme « mon Spla » sur leur site Internet. 
Vous n’avez qu’à rentrer votre IDUL et votre mot de passe. Vous pouvez rencontrer un agent du 
service de placement en prenant rendez-vous ou en participant à l’une des nombreuses activités 
organisées pour vous. 

• Bibliothèque des sciences sociales (Pavillon Jean-Charles Bonenfant) : Mme Catherine Jalbert 
peut vous assister dans vos recherches en sciences politiques et en droit 
(catherine.Jalbert@bibl.ulaval.ca). 

• Bureau international (Maison Eugène-Roberge entre les tours et le pavillon Desjardins) : Mme 
Sarah Côté-Delisle gère les programmes de mobilité, projets internationaux et échanges 
étudiants en sciences sociales (sarah.cote-delisle@fss.ulaval.ca). 
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3. Implication étudiante dans l’AEAPRI 

Il est important de noter que les membres du Conseil exécutif et les autres représentants élus 
travaillent bénévolement avec vous et pour vous. Il est donc important de faire valoir votre point de 
vue auprès de ceux-ci et de ne pas hésiter à vous impliquer dans l’organisation d’un projet ou d’une 
activité qui vous tient à cœur. Nous avons besoin de votre aide ! 

 

L’assemblée générale est l’instance qui oriente les efforts et les ressources de l’association. Tous 
les membres peuvent y participer. Elle est chargée d’établir le budget annuel, élire les exécutants et 
déterminer leur mandat, former des comités, etc. 

 
Voici une liste de gens que vous pouvez contacter si vous désirez vous impliquer :  

Le conseil exécutif 
 

 Coordonnateur général :  
Claudia Loupret (claudia.loupret.1@ulaval.ca) 

 

 Responsable aux affaires internes et pédagogiques :  
Olivier Flamand-Lapointe (olivier.flamand-lapointe.1@ulaval.ca) 

 

 Responsable aux communications :  
Charlotte Douillard (charlotte.douillard.1@ulaval.ca) 

 

 Responsable aux affaires externes :  
Alexa-Maude Raymond (alexa-maude.raymond.1@ulaval.ca) 

 

 Responsable aux finances :  
Pierre-William Plante (pierre-william.plante.1@ulaval.ca) 

 

 Responsable aux affaires socioculturelles et sportives :  
Pierre-Alexandre Carrier (pierre-alexandre.carrier.1@ulaval.ca) 

 
Autres responsables élus 

Comité sportif, comité ambassadeur, comité développement durable, administrateur du café Ceteris 
Paribouffe, gérant(e) du café Ceteris Paribouffe, déléguée au Caucus de la CADEUL, représentant 
au comité de programme, délégué au conseil des associations de l’AESS. 
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4. Que sont l’AESS et la CADEUL ? 

En étudiant au BIAPRI, vous êtes de facto membres de deux autres associations étudiantes : 
l’Association des étudiants en sciences sociales (AESS) et la Confédération des associations d’étudiants 
et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL). 

  

    

    

  

 

Association des étudiants en sciences sociales 
 
L’AESS est une association facultaire indépendante regroupant les étudiants du BIAPRI, de sciences 
politiques, d’économique, de relations industrielles, de psychologie, d’anthropologie, de service social 
et de sociologie. Traditionnellement, elle a surtout employé ses importantes ressources dans des projets 
politiques et communautaires. 

Le conseil des associations, où siègent les délégués des exécutifs départementaux, a développé 
dernièrement la dimension socioculturelle de l’association, notamment en ravivant le bar Scandale et 
en participant à l’organisation des jeux intra-facultaires. 

Nous vous invitons fortement à participer aux assemblées générales de l’AESS afin de tirer profit du 
grand potentiel de cette association.  

Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval 

 
La CADEUL consiste en un regroupement de la quasi-totalité des associations étudiantes de premier 
cycle de l’université. En pratique, elle se divise en deux instances qui correspondent chacune à une 
mission particulière de la confédération.  

Le Caucus des associations est l’assemblée qui se prononce sur l’orientation générale de la CADEUL 
et qui désigne plusieurs de ses officiers. Il s’agit généralement d’un lieu de débat où les associations 
prennent position ensemble sur les grandes questions politiques et communautaires.  

Les exécutants de la CADEUL entrent régulièrement en contact avec les médias, la haute direction de 
l’université, les organisations publiques et le gouvernement municipal et provincial, afin de promouvoir 
les intérêts de ses membres. La confédération participe aussi activement, par l’intermédiaire de ses 
délégués, à la prise de décisions dans les instances directrices de l’université. La CADEUL sonde parfois 
l’opinion des étudiants par référendum pour définir ses orientations. En plus, le Caucus forme 
couramment des comités de recherche pour lui fournir des recommandations. L’élection des comités et 



des délégués se fera à l’automne en assemblée générale et en caucus. Tout étudiant peut se présenter 
aux élections, nul besoin d’être représentant externe de l’AEAPRI. 

Voici quelques questions communautaires et politiques qui ont mobilisé le Caucus récemment : 

 

• Les frais de scolarité et les programmes d’aide financière aux études 

• La mise en place d’un laissez-passer universel de transport en commun avec le RTC 

• Le programme particulier d’urbanisme de la ville de Québec 

• Les cours à distance 

• Les frais institutionnels obligatoires 

  

Le Conseil administratif de la CADEUL est le comité qui gère les ressources et les nombreux services 
de la confédération. 

• Le Bureau des droits étudiants offre un service d’aide gratuit aux étudiants, que ce soit relatif 
au plan de cours, à l’évaluation de l’enseignement, au plagiat, la révision de note, etc. 

• Le Dépanneur chez Alphonse du Pavillon Desjardins vous permet de recharger votre carte RTC 

• Le Pub universitaire vous accueillera plusieurs fois au cours de votre baccalauréat. 

• Le Marché du livre usagé, au deuxième étage du pavillon DKN, peut vous faire économiser des 
sommes importantes lorsque vient le temps de vous procurer vos manuels et notes de cours. 
Vous pouvez aussi y vendre ceux qui ne vous servent plus. 

 

Finalement, la CADEUL contribue énormément à la vie socioculturelle des étudiants : Elle… 

• Distribue l’Agenda universitaire 

• Met en place des kiosques d’orientation à la rentrée. 

• Organise le show de la rentrée 

• Organise les jeux inter-facultaires 

• Subventionne des projets étudiants et/ou fournit de l’aide en matériel 

• Participe aux projets majeurs de développement sur le campus (Super PEPS, Desjardins, 
Résidences, etc.) 

• Fournit le service de CPE-garderie « Le Petit Campus »au PEPS pour les parents étudiants  

• Gère plusieurs filiales : Chez Alphonse, Pub Universitaire, Saveur Campus, Le Cercle 
Universitaire, Café Équilibre…  



La plupart des services et projets de la CADEUL requièrent l’aide et la participation des étudiants pour 
se réaliser. N’hésitez pas à vous informer si un projet vous intéresse. Les filiales de la CADEUL 
emploient aussi beaucoup d’étudiants. 

Application mobile 

La CADEUL offre un tout nouveau service cette année en fournissant une application mobile à tous ses 
étudiants membres ! Celle-ci est dotée d’une foule d’outils qui te seront utiles tout au long de ton 
parcours universitaire :  

• Événements 
• Services de la CADEUL et de l’université 
• monPortail 
• Calendrier et horaire 
• Mur du campus 

 
5. Autres services de l’Université 

Coopérative Zone 
 
Les manuels obligatoires et les recueils de notes pour vos cours sont vendus à la Coopérative Zone au 
pavillon Desjardins. En plus, vous y trouverez toutes les fournitures nécessaires (cahiers, crayons, 
dictionnaires, ordinateurs portables, logiciels, etc.) 

Service de reprographie 
 
Vous trouverez le comptoir principal du service de reprographie (imprimerie, photocopie, graphisme, 
etc.) dans le Pavillon Maurice-Pollack.  

Il existe aussi de nombreux appareils libre-service pour imprimer ou photocopier vos documents 
partout sur le campus, notamment à la bibliothèque et à la sortie des laboratoires d’informatiques. Vous 
devez cependant vous procurer une carte prépayée à l’un des comptoirs sur le campus. Il y en au niveau 
0 de la bibliothèque, proche des téléphones. 

Pensez-y pour vos recueils en droit ! Vous pourriez économiser quelques centaines de dollars pendant 
votre bac ! 

Laboratoire informatique 
 

Le laboratoire d’informatique de la faculté des sciences sociales se trouve au cinquième étage du 
pavillon De Koninck, au local 5418. Vous n’avez qu’à entrer votre IDUL et votre mot de passe personnel 
pour ouvrir une session. 

Les laboratoires informatiques de langue ne vous seront accessibles que si vous êtes inscrits à un cours de 
l’école de langue, pour la durée d’une session.  



Des ordinateurs sont facilement accessibles au premier étage de la bibliothèque des sciences sociales. 

Le laboratoire informatique de droit vous est accessible également si vous êtes inscrits à un cours de 
cette faculté. Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 2210. 

 

Internet sur le campus 
 
L’Internet sans fil est offert gratuitement sur le campus. Vous n’avez qu’à entrer votre IDUL suivit de 
@ulaval.ca. Il se peut que vous ayez à configurer votre appareil. Toutes les instructions se trouvent sur 

cette page : http://www.dti.ulaval.ca/sgc/site/sit/pid/19895 

Nom du réseau : Eduroam 

Cafés étudiants au pavillon De Koninck 
 

 Ceteris Paribouffe (études internationales et langues modernes, économique et affaires 
publiques et relations internationales)  

 Café chez Pol (Sciences politiques) 
 La Dissidence (Droit)  
 Sodexo 

 
PEPS 
En tant qu’étudiant à temps plein, vous êtes automatiquement membres du PEPS. Vous pouvez y 
accéder sans frais en tout temps, excepté pendant la session d’été (à moins que vous soyez inscrits à 12 
crédits, ce qui serait étonnant). 

Prenez de l’avance si vous souhaitez vous inscrire à un cours ou intégrer une équipe intra-murale. Les 
places sont souvent complètes dès la première semaine de cours. 

Vous pouvez réserver plusieurs plateaux de sport trois jours à l’avance. Sachez cependant que les 
disponibilités se remplissent encore très vite. 

 

Centre d’aide aux étudiants 
Son mandat : 

« Offrir une assistance directe et indirecte au développement normal de l'étudiant dans le cheminement 
qu'il est venu faire à l'Université et dans les crises qui surgissent dans ce processus, en collaboration 
avec les autres composantes de l'Université. » (U-76-76).  

Dans ce sens, le Centre d’aide aux étudiants vous offre divers ateliers, exposés et consultations 
individuelles pour faciliter l’apprentissage et la réussite scolaires. 
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PARTIE II: CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE 
 
1. Cours obligatoires (36 crédits) 

 

Le BIAPRI est un baccalauréat de 90 crédits comportant 11 cours obligatoires (36 crédits). Voici 
comment devraient être répartis vos cours obligatoires.  

Notez que l’expression abrégée du cours (ex : ECN-2903) vous informe de la catégorie du cours et de 
son niveau. L’abréviation ECN signifie ici un cours d’économique, alors que POL signifie politique, etc. 
Aussi, un cours de première année commencera par 1, tandis qu’un cours de deuxième année par 2.  

Session 1 : 

- Univers du droit (DRT-1000) 

- Droit constitutionnel (DRT-1002) 

- Principes de microéconomie (ECN-1000) 

- Régimes politiques et sociétés dans le monde (POL-1003) 

- Institutions internationales (GPL-1001) 

 

Session 2 (4 cours obligatoires, 1 cours optionnel) : 

- Introduction aux relations internationales (POL-1005) 

- Introduction à l’administration publique (POL-1006) 

- Droit international public (DRT-1009) 

- Principes de macroéconomie (ECN-1010) 

-  

Session 3 (1 cours obligatoire, 4 cours optionnels) : 

- Environnement économique international (ECN-2903) 

 

Session 6 (1 cours obligatoire, 3 cours optionnels) 

- Travail d’intégration (GPL-3007) 6 crédits 

 
 
 



2. Cours optionnels (54 crédits) 

En plus des cours obligatoires, vous aurez à obtenir 54 crédits en cours optionnels. Par contre, afin de 
respecter les exigences du BIAPRI, il y a une certaine formule à suivre dans vos choix.  

Attention ! La liste des cours acceptés peut être modifiée par le comité de programme pendant votre 
baccalauréat. Exceptionnellement, des cours qui ne figurent pas dans la liste peuvent aussi être acceptés 
par notre directrice de programme à condition de respecter les exigences du programme. Mme Côté 
évalue au cas par cas les demandes qui lui sont faites en ce sens. 

Règle 1 – Méthodologie, 2 cours (6 crédits) 

Vous devriez suivre ces cours aussitôt que possible dans votre cheminement. Il s’agit souvent de préalables 
pour les cours en économique. 

• Mesure des grandeurs économiques (ECN-1040) 

• Mathématiques pour sciences sociales (GPL-1003) 

• Méthodes statistiques pour sciences sociales (GPL-1008) 

• Régressions et corrélations (GPL-3001) 

• Méthodes quantitatives pour économistes (MQT-1900) 

• Méthodes quantitatives (POL-2000)  
• Méthodes qualitatives (POL-2001) 

• Documentation juridique et rédaction d’une note de recherche sous cette règle (DRT – 1008) 

• Méthodologie empirique en science politique (POL-1010) 

Règle 2 – Droit, 4 à 6 cours (12 à 18 crédits) 

• Droit administratif I (DRT-1005) 

• Droit du travail fondamental (DRT-2003) 

• Histoire du droit public (DRT-2100)  

• Sociologie du droit (DRT-2102)  

• Analyse économique du droit (DRT-2104) 

• Philosophie du droit (DRT-2106)  

• Droit international économique (DRT-2152) 

• Droit du commerce international (DRT-2153) 

• Droit de l’environnement (DRT-2551) 

• Droits et libertés de la personne (DRT-2552) 

• Fédéralisme et partage des compétences (DRT-2555) 

• Droit et procédures parlementaires (DRT-2556) 



• Travail, normes internationales et mondialisation (DRT-2604) 

• Droit international pénal, humanitaire et des droits de la personne (DRT-2100) 

• Travail, État et protection sociale (DRT – 2253) 

• Droit et peuples autochtone (DRT-2557) 

• Droit européen des droits de la personne (DRT-2652) 

• Droit de l’intégration européenne (DRT 2654) 

 
Règle 3 – Économique, 4 à 6 cours (12 à 18 crédits) 

Attention ! Vérifiez bien les préalables avant de planifier votre cheminement en économique. 
Certains cours demandent des connaissances mathématiques approfondies (calcul différentiel, 
intégrales, algèbre linéaire) 

• Développement économique du Canada (ECN-1020) 

• Institutions et marchés financiers (ECN-1030) 

• Mesure des grandeurs économiques (ECN-1040) 

• Économie du développement (ECN-1110) 

• Économie du Québec (ECN-1120)  

• Relations économiques Canada-États-Unis (ECN-1130) 

• Énergie et problèmes économiques internationaux (ECN-1140)  

• Économie de l’environnement (ECN-1150) 

• Criminalité et économie (ECN-1160)  
• Théorie des prix I (ECN-2000) 

• Théorie macroéconomique I (ECN-2010) 

• Théorie des prix II (ECN-2020) 

• Théorie macroéconomique II (ECN-2030) 

• Relations économiques internationales (ECN-2050) 

• Histoire de la pensée économique (ECN-2060) 

• Introduction à l’économétrie (ECN-3000) 

• Mathématiques pour sciences sociales (GPL-1003) 

• Régressions et corrélations (GPL-3001) 

 



 

Règle 4 – Sciences politiques, 4 à 6 cours (12 à 18 crédits) 

Attention ! Plusieurs cours ne sont offerts qu’à distance. 

• Principes d’économie politique internationale (GPL-2000) 

• Politique et démocratie au Québec et au Canada (POL-1001) 

• Histoire politique contemporaine (POL-1002) 

• Forces politiques (POL-1007) 

• Les idées politiques modernes et contemporaines (POL-1008) 

• Institutions politiques américaines (POL-2200) 

• Analyse des politiques gouvernementales (POL-2201) 

• Administrations publiques canadiennes et québécoises (POL-2202) 

• Politiques environnementales (POL-2207) 
• Politiques autochtones au Canada (POL-2209) 

• État-providence et politiques sociales (POL-2222)  

• La Russie post-soviétique (POL-2300) 

• Relations internationales avant 1945 (POL-2301) 

• Relations internationales en Europe depuis 1945 (POL-2302)  
• Théories de relations internationales (POL-2304)  

• Relations internationales en Asie (POL-2305) 

• Relations internationales en Afrique (POL-2306) 

• Systèmes politiques d’Afrique (POL-2307) 

• Problèmes de relations internationales (POL-2308) 

• Systèmes politiques de l’Amérique latine (POL-2309) 

• Systèmes politiques de l’Europe occidentale (POL-2311) 

• Relations internationales du Canada et du Québec (POL-2312) 

• Relations internationales des États-Unis (POL-2313) 

• Politiques et institutions de l’Union européenne (POL-2314) 

• La politique au Moyen-Orient (POL-2315) 

• Chine et Japon : systèmes politiques comparés (POL-2316) 



• Violence, conflits et politique (POL-2318) 

• État et société en Asie orientale (POL-2319) 

• Dynamique du système américain (POL-2320)  

• Fédéralisme comparé (POL-2324) 

• Régimes politiques, religions et laïcité dans le monde (POL-2325) 

• Coopération dans les Amériques (POL-2326) 

• Relations internationales dans les Amériques (POL-2327) 

• Islam politique dans le monde arabe (POL-2328)  

• Guerres mondiales et guerre froide (POL-2329)  

• Fédéralisme canadien (POL-2400) 

• Partis politiques canadiens (POL-2401) 

• Participation politique et démocratie (POL-2402) 

• Groupes d’intérêt (POL-2403) 

• Politique et communication (POL-2404) 

• Mouvements sociaux et idéologies politiques (POL-2405)  
• Culture et relations internationales (POL-2415) 

• Société de L’information et globalisation (POL-2416) 

• Femmes, féminisme et politique (POL-2503) 

• Introduction à la pensée écologiste (POL-2505) 

• Terrorismes (POL-2606) 

• Marketing et stratégies politiques appliquées (POL-2704)  

• Questions de gouvernance dans l’Arctique (POL-4070) 

• Économie politique internationale (POL-2900) 

Règle 5 – Anglais, 1 cours (3 crédits) 

Réussir le cours Advanced English I. (ANL-3010)  

Vous pouvez être exemptés de faire ce cours si vous obtenez un score de 750 au test d’anglais TOEIC 
administré par l'École de langues. Il faut alors choisir un cours d’anglais plus avancé. L’étudiant qui 
obtient un niveau de 825 au test TOEIC peut choisir un cours d’une autre langue moderne. 

NB : À noter que si vous désirez recommencer le test d’anglais TOEIC après des résultats 
insatisfaisants, l’École de langue exige un délai de 6 mois pour effectuer une nouvelle tentative. 



Règle 6 – Autres, (0 à 9 crédits) 

Vous pouvez ici vous faire créditer des stages, des expériences internationales ou des cours plus 
particuliers. Vous pouvez aussi choisir un autre cours de langue moderne. La liste suivante est donc 
non-exhaustive. 

• Intermediate English II (ANL-2020) 

• Expérience internationale et choc culturel (ANT-1902)  

• Fondements du développement durable (DDU-1000) 

• Aménagement durable du territoire (DDU-2000)  

• École internationale d’été sur les Amériques (ETI-4016) 

• École internationale d’été sur les terrorismes (ETI-4017) 

• Introduction à la carte du monde (GGR-1000)  

• Géographie humaine : populations, environnement, développement (GGR-1005) 

• Changements climatiques (GGR-1006) 

• Développement international : acteurs et processus (GIE-2100) 

• Préparation d’une mission commerciale à l’étranger (GIE-2105) 

• Mission commerciale à l’étranger (GIE-3103) 

• Stage (GPL-2500)  
• Emploi axé sur la carrière (GPL-2501) 

3. Concentrations 

Si vous suivez un corpus de cours particulier, il est possible de suivre une concentration ou un profil. 
Trois différentes concentrations sont possibles dans le cadre du BIAPRI. Lorsque vous décidez de 
faire une concentration, vous devez impérativement déclarer celle-ci à la gestion des 
études de la Faculté des sciences sociales (DKN Local 3444) 

 

• Affaires publiques et management 

• Diplomatie, Paix et sécurité 

• Gouvernance économique internationale 

  

Il n’est pas obligatoire de choisir une concentration. Si vous désirez suivre une concentration 
planifiez-le tôt dans votre cheminement, surtout si vous comptez partir à l’étranger.  

 



Affaires publiques et management 
 

 Cours Préalables 
Disponibilité 
précédente 

Cours 
obligatoires 

DRT-1005 
Droit administratif 1 

DRT-1001 
DRT-1002 

A 2015 
É 2015 
H 2015 

 
POL-2201 
Analyse des politiques 
gouvernementales 

POL-1006 
A 2014 
A 2013 

12 crédits 
parmi 

DRT-2003 
Droit du travail fondamental 

DRT-1001 
DRT-2552 

A 2015 
H 2015 
A 2014 

 DRT-2104 
Analyse économique du droit 

30 crédits en 
DRT 

A 2014 
H 2014 

 DRT-2153 
Droit du commerce international 

DRT-1009 
30 crédits en 

DRT 

A 2015 
A 2014 

 

DRT-2200 
Rédaction et interprétation des 
lois 
 

DRT-1000 
DRT-1002 

30 crédits en 
DRT 

A 2015 
A 2014 
A 2012 

 ECN-1030 
Institutions et marchés financiers 

GSE-1001 OU 
ECN-1010 OU 

ECN-12984 

H 2015 
H 2014 

 ECN-1120 
Économie du Québec 

Aucun 
A 2015 (distance) 
É 2015 (distance) 
H 2015 (distance) 

 ECN-2000 
Théorie des prix 1 

ECN-1000 
MQT-1900 OU 
MAT-1900 OU 

GPL-1003 

H 2015 
H 2014 

 

 ECN-2010 
Théorie macroéconomique 1 

ECN-1010 
A 2015 
A 2014 
A 2013 

 POL-1007 
Forces politiques 

Aucun 
A 2015 
H 2015 

A 2014 (distance) 

 DRT-2102 
Sociologie du droit 

30 crédits en 
DRT 

A 2015 
H 2015 
A 2014 

 
POL-2205 

Politiques urbaines 
Aucun A 2014 

 
POL-2324 

Fédéralisme comparé 
POL-1001 

H 2015 

H 2013 



 

POL-2404 

Communication et médiatisation 

du politique 

POL-1007 OU 

COM-2002 
A 2015 

 

Diplomatie paix et sécurité 

 Cours Préalables 
Disponibilités 
précédentes 

Cours 
obligatoires 

DRT-2154 

Droit international humanitaire, 
pénal et des droits de la personne 

DRT-1009 

 

H 2015 

H 2016 

 

ECN-1130 

Relations économiques Canada-
États-Unis 

Aucun 
H 2015 

H 2014 

 

POL-2312 

Relations internationales du Canada 
et du Québec 

POL-1005 OU 

POL-1001 

A 2014 

A 2013 

9 crédits 
parmi 

DRT-2003 

Droit du travail fondamental 

DRT-1001 

DRT-2552 

A 2015 

H 2015 

A 2014 

 
DRT-2104 

Analyse économique du droit 
30 crédits en DRT 

A 2014 

H 2014 

 
DRT-2153 

Droit du commerce international 

DRT-1009 

30 crédits en DRT 

A 2015 

A 2014 

 
DRT-2552 

Droits et libertés de la personne 

 

DRT-1002 

A 2015 

É 2015 

H 2015 

 

ECN-2050 

Relations économiques 
internationales 

[ECN-1000 

ECN-1010] OU 

[ECN-17981 

ECN-17984] 

A 2015 
(distance) 

H 2015 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

GIE-2100 

Développement international : 
acteurs et processus 

Aucun 
A 2014 

A 2013 

 
POL-2300 
 
La Russie Post-soviétique 

POL-1003 et  
POL-1005 

H 2016 

 
POL-2301 

Relations internationales avant 1945 
Aucun 

H 2014 

A 2011 

 

 

POL-2305 

Relations internationales en Asie 

 

POL-1003 OU 

POL-1005 

 

H 2015 

H 2013 

 

 
POL-2307 

Systèmes politiques d’Afriques 
POL-1005 

É 2015 
(distance) 

A 2013 

 

POL-2313 

Relations internationales des États-
Unis 

POL-1005 

A 2012 

H 2011 

 

 

POL-2314 

Politiques et institutions de l’Union 
européenne 

POL-1005 
H 2015 

H 2014 

 
POL-2315 

Guerres et paix au Moyen-Orient 
Aucun H 2015 



 

Gouvernance économique internationale 

 Cours Préalables Disponibilités 
Cours 
obligatoires 

DRT-2152 
Droit international économique  

DRT-1009 
27 crédits en 

DRT 
A 2013 

 ECN-1130 
Relations économiques Canada-
États-Unis 

Aucun 
H 2015 
H 2014 

 
ECN-2000 
Théorie des prix 1 

ECN-1000 
MQT-1900 OU 
MAT-1900 OU 

GPL-1003 

H 2015 
H 2014 

 

 GPL-1003 
Mathématiques pour sciences 
sociales 

 
Aucun 

A 2015 
A 2014 
A 2013 

 POL-2900 
Introduction à l’économie 
politique internationale 

Aucun H 2015 

3 crédits 
parmi 

DRT-2152 
Droit international économique 

DRT-1009 
27 crédits en 

DRT 
A 2013 

 
DRT-2153 
Droit du commerce international 

DRT-1009 
30 crédits en 

DRT 

A 2015 
A 2014 

 
ECN-1030 
Institutions et marchés financiers 

GSE-1001 OU 
ECN-1010 OU 

ECN-12984 

H 2015 
H 2014 

 
ECN-1110 
Économie du développement 

Aucun 
A 2015 
A 2014 
A 2013 

 

ECN-1140 
Énergie et problèmes 
économiques internationaux 

Aucun 

A 2015 
(distance) 

A 2014 
(distance) 

A 2013 
(distance) 

 ECN-1150 
Économie de l’environnement 

ECN-1000 
H2015 
H 2014 

 ECN-2010 
Théorie macroéconomique 1 

ECN-1010 
A 2015 
A 2014 



A 2013 

 
ECN-2050 
Relations économiques 
internationales 

[ECN-1000 
ECN-1010] OU 

[ECN-17981 
ECN-17984] 

A 2015 
(distance) 

H 2015 

 

ECN-2060 
Histoire de la pensée économique 

[ECN-1000 
ECN-1010] OU 

[ECN-17981 
ECN-17984] OU 

[ECN-13226 
ECN-13227] 

H 2015 
H 2014 

 

4. Profils 

Profil distinction 

Le profil distinction est offert aux étudiants ayant de bons résultats académiques. Il consiste en une 
entente fixe de 12 crédits (minimalement 6 crédits de deuxième cycle) entre la direction d'un 
programme de baccalauréat et la direction d'un programme de maîtrise. Les cours de deuxième cycle 
sont contributoires à la fois au baccalauréat et à la maîtrise. Le baccalauréat intégré en affaires 
publiques et relations internationales offre le profil distinction avec les programmes suivants : 

• Maîtrise en affaires publiques - analyse et évaluation 

• Maîtrise en affaires publiques - finances publiques 

• Maîtrise en affaires publiques - gestion publique 

• Maîtrise en affaires publiques - avec mémoire 

• Maîtrise en études internationales 

• Maîtrise en études internationales - avec mémoire 

• Maîtrise en science politique 

• Maîtrise en science politique - avec mémoire 

L'étudiant est invité à prendre contact avec la direction de programme pour connaître les conditions 
d'admission à ce profil. 

Profil international 

Ce programme offre, dans le cadre de ce profil, un certain nombre de places aux étudiants désireux de 
poursuivre une ou deux sessions d'études dans une université située à l'extérieur du Canada. L'étudiant 
est invité à prendre contact avec la direction de programme pour connaître les conditions d'admission 



à ce séjour d'études. Il peut également consulter la base de données du Bureau international de 
l'Université Laval pour connaître les universités partenaires de ce programme à l'étranger. 

 

Profil développement durable 

Le profil en développement durable constitue le parcours idéal pour l'étudiant qui veut approfondir ses 
connaissances dans l'application des concepts du développement durable et dans la compréhension de 
ses enjeux. Il vise à valoriser une expérience interdisciplinaire dans la résolution de problèmes tout en 
permettant à l'étudiant de développer ses compétences en lien avec le développement durable et son 
domaine d'études. Le profil est constitué de 12 crédits, soit 3 crédits pour le cours obligatoire DDU-
1000 Fondements du développement durable, 3 crédits pour un cours spécialisé lié à la discipline du 
programme de l'étudiant, 6 crédits pouvant prendre la forme d'un stage, d'un projet d'intervention ou 
d'un ou deux cours spécialisés sélectionnés à partir d'une liste préétablie. 

 

Profil développement durable 

 

 Cours Préalables Disponibilités 

Cour 
obligatoire 

DDU-1000 

Fondements du développement durable
  

Aucun 

H 2016 
(distance) 

É 2016 
(distance) 

A 2016 
(distance) 

3 à 9 crédits 
parmi 

DRT-2551 

Droit de l’environnement 

DRT-2001 

30 crédits en 
DRT 

H 2016 

H 2015 

 
ECN-1150 

Économie de l’environnement 
ECN-1000 

H 2016 

H 2015 

H 2014 

 
POL-2207 

Politiques environnementales 
Aucun 

A 2015 
(distance) 

 

https://laval.moveon4.de/publisher/2/fra


 

 

 

POL-2505 

Introduction à la pensée écologiste 

POL-1004 OU 

PHI-1001 

A 2014 
(distance) 

0 à 6 crédits 
parmi 

DDU-2000 

Aménagement durable du territoire 
Aucun 

A 2016 

É 2016 
(distance) 

H 2016 
(distance) 

 

 

GGR-1005 

Géographie humaine : populations, 
environnement, développement 

Aucun 
H 2016 

H 2015 

 
GGR-1006 

Changements climatiques 
Aucun 

A 2016 

H 2016 

A 2015 

 

GIE-2100 

Développement international : acteurs et 
processus 

Aucun 
A 2014 

A 2013 

 

MNG-2110 

Développement durable et gestion des 
organisations 

Aucun 

A 2016 
(distance) 

Été 2016 
(distance) 

H 2016 
(distance) 

 
PHI-1116 

Philosophie de la nature 
Aucun H 2010 

 
SOC-2114 

Environnement et société 
Aucun 

A 2016 
(distance) 

É 2016 
(distance) 

 



 

Choix de cours et inscription 

Vous pouvez consulter la liste des cours offerts pour une session sur les sites Internet de la faculté de 
droit, du département d’économique et du département de sciences politiques. Les cours y sont 
généralement affichés plus rapidement que sur monPortail. Aussi, vous trouverez certaines 
informations pertinentes, comme lorsqu’un cours est réservé à un programme en particulier. 

Vous disposez toujours d’une période de « magasinage en début des session ». En effet, l’université vous 
permet de vous inscrire à de nouveaux cours pendant la première semaine. Vous disposez également 
de deux semaines pour annuler vos cours sans mention d’échec et sans devoir les payer. Profitez-en ! 

Vous pouvez vous inscrire à vos cours sur monPortail à partir de la date déterminée par l’université. 
Les places ne s’envolent pas trop vite, mais ne perdez pas de temps.  

Vous pouvez les chercher en appliquant les filtres pour afficher les cours disponibles en une matière. 
La plupart des cours du BIAPRI se trouvent dans les disciplines suivantes : 

• Science politique (POL-____) 

• Droit (DRT-____) 

• Économique (ECN-______) 

• Études pluridisciplinaires (GPL-_____) 

• Méthodes quantitatives (MQT_____) 

 

Rappelez-vous qu’il n’est pas possible pour les étudiants aux BIAPRI de s’inscrire aux cours optionnels 
en droit par eux-mêmes sur Capsule. Lorsque vous avez l’intention de vous inscrire à un cours de droit, 
veuillez écrire à Mme Paule Carette, agente à la gestion des études du BIAPRI. Vous pouvez la joindre 

par téléphone (656-2131-14990) et par courriel (Paule.Carette@fss.ulaval.ca). 

• Veuillez lui indiquer le nom et le numéro du cours ainsi que la plage horaire à laquelle vous 
voulez assister. 

• Veuillez aussi lui donner votre numéro de dossier inscrit sur votre carte étudiante. 

NB : Les cours obligatoires se donnent quasiment à toutes les sessions, nous vous invitons donc à 
prendre en compte que d’autres cours « optionnels » qui pourraient vous intéresser ne se donnent pas 
forcément très souvent, et qu’en respectant les préalables, il est possible de déplacer la prise de cours 
obligatoires pour ne pas manquer certains cours optionnels qui se donnent moins fréquemment.  

Aut 

 

 

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?c=66a3faf5f688437788acf86a5e14fd03&url=mailto%25253apaule.carette%252540fss.ulaval.ca


 

5. Session et écoles d’été 

L’université offre une grande variété de cours d’été. L’horaire de la plupart de ces cours est adapté à 
notre rythme de vie estival. Ainsi, vous pouvez prendre de l’avance et compléter un cours d’économie 
ou de sciences politique à distance pendant vos temps libres. Vous pouvez aussi vous inscrire à des 
cours de droit ou de langue intensifs, à raison de deux séances par semaine et tomber en vacances à la 
mi-juin. Vous allégerez ainsi vos sessions ultérieures et expérimenterez une formule pédagogique plus 
conviviale et humaine. 

Dans la même lignée, vous pouvez aussi vous faire créditer des écoles d’été offertes par les Hautes 
études internationales. Ces séminaires intensifs vous permettent de côtoyer des étudiants passionnés, 
de même que des professeurs et conférenciers experts de l’extérieur de Québec. Vous serez 
généralement évalués sur votre participation et la rédaction d’un travail compte-rendu. Il existe aussi 
une école d’automne pendant la semaine de lecture. Le travail est à remettre en revenant des fêtes. 

 

6. Conférences 

Au cours de votre baccalauréat, vous serez souvent invité à assister à des conférences en droit ou en 
sciences politiques. Vous pourrez rencontrer des professeurs et parfaire votre formation gratuitement. 
Restez attentifs aux annonces faites dans l’hebdo-BIAPRI. 

 

7. Expériences parascolaires  

 

• Les comités 

Comité Ambassadeur  

Le rôle principal du comité ambassadeur est d’organiser des événements visant à offrir des possibilités 
de stages, d’emplois et d’expériences professionnels aux étudiants dans le but de les éclairer quant aux 
perspectives d’avenir possibles. Le comité est composé d’un coordonnateur et de deux membres élus 
en assemblée générale. Plusieurs activités intéressantes ont été organisées par le passé ; soirée 
réseautage, souper conférence, séance de photos et plus encore.  

 

Comité Développement Durable  

Les étudiants qui désir s’impliquer dans la vie étudiante universitaire tout en promouvant un enjeu qui 
leur est chère peuvent joindre le comité développement durable. Le comité est autonome dans ses 
décisions ainsi que dans l’organisation des événements. Son rôle est naturellement de mettre en œuvre 



le mieux possible la politique environnementale du BIAPRI, mais aussi d’organiser des activités en lien 
avec le développement durable.  
Comité d’actions sociales et bénévolats 

Le comité d’actions sociales et de bénévolats du BIAPRI est une initiative récente de plusieurs étudiants 
désirant poser des gestes concrets d’entre-aide et de solidarité. Tout membre de l’Aéapri peut s’investir 
dans ce comité en participant à l’organisation d’événements comme des collectes de fonds, des 
opérations nettoyages et des campagnes de sensibilisation. On vous encourage à donner de votre 
temps !  

 

 Les simulations 

Les simulations étudiantes ont pour but d’approfondir les connaissances des étudiants sur des 
institutions internationales d’envergures en prenant le rôle de diplomate. Une telle expérience vous 
permettra d’en apprendre davantage sur la diplomatie en plus de vous conscientisez sur divers enjeux 
internationaux. Ne soyez pas gênés de porter votre candidature pour les simulations dès votre première 
année ! Voici les principales simulations et leur site internet : 

- Simulation du Parlement européen (Specque) -www.specque.ulaval.ca/ 

- Simulation de l’ONU à New-York (ASNUUL) - www.asnuul.asso.ulaval.ca/ 

- Simulation de l’OTAN à Washington - http://www.otan.hei.ulaval.ca/ 

- Simulation de la Ligue Arabe au Caire (CIMAL) - www.cimal.hei.ulaval.ca 

-         Simulation francophone des Nations Unies à l’UL (SIFNUUL) -     
http://www.hei.ulaval.ca/etudiants-et-diplomes/projets-etudiants/sifnuul 

 

 Implication au sein du Bureau de la vie étudiante (BVE) 
Le Bureau de la vie étudiante (BVE) est l’une des composantes de la Direction des services aux étudiants 
(DSE) et contribue à enrichir votre parcours à l’Université Laval en créant un milieu de vie palpitant et 
riche de la diversité culturelle.  Que ce soit en accompagnant un étudiant étranger, en participant aux 
activités culturelles et artistiques comme bénévole, ou en réalisant vos propres projets parascolaires, le 
Bureau de la vie étudiante est un outil qui peut certainement ouvrir vos horizons. 
 

 

 

 

http://www.specque.ulaval.ca/
http://www.asnuul.asso.ulaval.ca/
http://www.otan.hei.ulaval.ca/
http://www.cimal.hei.ulaval.ca/
http://www.hei.ulaval.ca/etudiants-et-diplomes/projets-etudiants/sifnuul


 

 Les Missions commerciales 
Chaque année, les missions commerciales de l’Université Laval offrent aux étudiants l’opportunité de 
vivre une expérience de commerce international. En participant aux missions commerciales, vous 
jouerez le rôle d’agent de développement à l’étranger en effectuant le mandat qui vous a été confié par 
une entreprise québécoise. Le participant se charge d’explorer ou d’ouvrir un marché étranger pour une 
compagnie québécoise qui lui en confie le mandat. Cette formation vous permet d’avoir des cours 
crédités dans le programme et nécessite une formation de 9 mois donnée par des spécialistes en 
commerce international. 

info@missionscommerciales.com 

www.fsa.ulaval.ca/formation/missions-commerciales/ 

 

• Stages 

 

Après quatre sessions d’études, vous aurez accumulé assez de crédits pour réaliser un stage en lien avec 
vos études (Il existe toutefois plusieurs possibilités avant d’avoir atteint le seuil des 60 crédits.) 

 

Page à l’Assemblée Nationale 

Ce stage permet aux étudiants de mettre en pratique certaines connaissances acquises pendant les 
études en ayant la chance d’observer les travaux des élus à l’Assemblée Nationale. Vers le mois de mai, 
vous serez invités à déposer votre dossier de candidature. Celui-ci est d’une durée d’un an, soit de la fin 
août à juin. Le rôle du page est essentiellement d’assurer un soutien logistique aux séances, aux 
réunions, aux commissions parlementaires et autres activités tenues à l’Assemblée Nationale. Vous 
aurez en plus à effectuer un travail de recherche en lien avec le monde parlementaire. 

 

Stages dans la fonction publique québécoise 

Populaires chez les Biapristes, ces stages offerts par le SPLA permettent aux étudiants d’intégrer 
diverses institutions publiques. Les tâches et les conditions de travail varient beaucoup d’une offre à 
l’autre. 

 

Stages sur mesure 

Vous pouvez soumettre d’autres projets de stage à la direction de programme. Si l’expérience vécue 
s’avère pertinente pour le programme, vous pourrez vous faire créditer l’équivalent d’un ou deux cours. 

mailto:info@missionscommerciales.com
http://www.fsa.ulaval.ca/formation/missions-commerciales/


Ce genre de stage demande toutefois beaucoup d’initiative de l’étudiant. Vous devrez fournir des 
justificatifs et vous assurer de la coopération de votre responsable de stage 

7. Sessions à l’étranger 

Au cours de votre baccalauréat, il vous sera possible de faire une ou deux sessions à l’étranger tout en 
ayant des cours crédités dans votre programme. Deux différents programmes de mobilité vous 
permettent d’aller étudier à l’étranger soit le Profil international et la CRÉPUQ.  Pour plus de détails : 

 www.bi.ulaval.ca  

 

Profil international 

Dans le cas du Profil International, il y a déjà des ententes signées avec les universités étrangères. Ainsi, 
vous choisissez vos cours dans une liste approuvée d’avance par la direction de programme et vous êtes 
assurés d’obtenir des crédits à votre retour. Vous recevez une bourse de 3250$ par session. 

 
Le nombre de place par année sont limitées et partagées avec d’autres programmes de sciences sociales. 
Les candidats seront sélectionnés selon leur dossier académique, leur CV et une lettre de motivation. 

On nous annonce régulièrement de nouvelles destinations au cours de l’année. Renseignez-vous auprès 
du Bureau International ! 

 

Voici les universités partenaires dans le cadre du Profil international : 

Allemagne 

• Universitat Manheim (Manheim, Allemagne)  

Belgique 

• Université catholique de Louvain - UCL (Louvain-la-Neuve, Belgique) 
 Faculté des sciences économiques, sociales et politiques 
 

• Université Saint-Louis - Bruxelles (Bruxelles, Belgique) 
 La Faculté des Sciences économiques, Sociales et politiques 

Chili 

• Pontificia Universidad Católica de Chile - PUC (Santiago, Chili) Instituto de Ciencia 
Politica 

Espagne 

• Universitat Autònoma de Barcelona - UAB (Barcelone, Catalogne, Espagne)  
Facultat de ciencies politiques i de sociologia 

http://www.bi.ulaval.ca/


 

 

États-Unis 

• Marquette University (Milwaukee, Wisconsin, USA)  
 

• University of Nebraska at Omaha (Omaha, Nebraska, USA) 

Finlande 

• Abo Akademi (Turku, Finlande)  
 

• University of Lapland (Rovaniemi, Finlande) 

France 

• Institut d'études politiques de Paris - IEP (Paris, France) 
 

• Institut d’études politiques de l’Université de Strasbourg – IEP (Strasbourg, France) 
 

• Institut d’études politiques de Lyon – IEP (Lyon, France) 
 

• Institut Catholique de Paris (Paris, France)  

Suède 

• Linköping universitet (Linköping, Suède) 
Faculty of Arts and Sciences 
 

• Lunds Universitet (Lund, Suède) 

Suisse 

• University of Zurich (Zurich, Suisse) 

 

 

 

 

 

CRÉPUQ  



Dans le cas de la CRÉPUQ, l’étudiant peut faire son séjour d’études dans l’un des 450 établissements 
partenaires de la CRÉPUQ, situés dans 22 pays. Pour connaitre les universités partenaires dans le cadre 
de la CRÉPUQ, vous pouvez consulter le site internet suivant : http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca/ 

Contrairement au Profil international, l’étudiant doit trouver les cours qu’il veut se faire crédité lui-
même. Ensuite, il devra faire approuver ses cours par la direction de programme pour être assuré 
d’obtenir des crédits à son retour. Une bourse de 2 000$ par session.  

Échanges Canada 

Le programme de mobilité Échanges Canada s’adresse aux étudiants qui veulent faire un séjour 
universitaire au Canada. L’étudiant choisi ses cours dans une liste 
approuvée à l’avance par sa direction de programme et il est assuré 
d’obtenir des crédits à son retour. Une bourse de 2 000$ est offerte 
par session. Pour le BIAPRI, il y a une entente avec l’université 
Simon Fraser à Vancouver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document produit par l’AÉAPRI 
  
Courriel : aeapri@asso.ulaval.ca 
Local DKN - 0405 

Les directives pour 

constituer votre 

dossier sont les mêmes 

que pour le profil 

international 


	1. Qu’est-ce que l’AEAPRI ?
	L’Association étudiante du Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales (AÉAPRI) regroupe l’ensemble des étudiants de votre baccalauréat. Elle est au service de ses membres, les « Biapristes », et de ce fait, fournit des ser...
	a. De regrouper les étudiants et étudiantes du Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales afin de promouvoir, de développer et de protéger leurs intérêts académiques, politiques et matériels ;
	b. D’œuvrer dans une perspective de démocratisation et de participation aux instances de l’Université Laval ;
	c. De constituer et de promouvoir un réseau de services et d’organiser des activités sociales et culturelles afin de favoriser la fraternisation des étudiants.
	L’AÉAPRI est régie par une charte dont elle s’est elle-même dotée. La charte décrit de façon officielle les buts de l’association, son organisation, le fonctionnement de ses instances et les droits de chacun de ses membres. Vous êtes fortement invités...
	Avec l’AEAPRI
	Vous pouvez communiquer avec votre association en vous adressant directement à un membre du Conseil exécutif ou via l’adresse courriel de l’AEAPRI (aeapri@asso.ulaval.ca). De plus, n’hésitez pas à vous rendre au local de l’association (DKN-0405). Un e...
	De son côté, l’AEAPRI vous tiendra informé sur l’actualité étudiante via son site Internet et ses courriels hebdomadaires. Gardez l’œil ouvert ! L’Hebdo-BIAPRI renferme une multitude d’annonces d’évènements sociaux, conférences, simulations, offres de...
	Site Web
	Gardez-vous à jour avec le tout nouveau site web du Biapri. Il regroupe toute l’information pertinente concernant votre association étudiante, les événements à venir, les offres de stages et de sessions à l’étranger, ainsi que les opportunités d’impli...
	Avec les autorités universitaires
	Vous pouvez communiquer avec votre directrice de programme, Mme Pauline Côté, via courriel à l’adresse Pauline.Cote@pol.ulaval.ca ou en prenant rendez-vous à son bureau (DKN-4449). Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et ainsi, facilite...
	*Notez aussi que vous devez obligatoirement lui envoyer un courriel pour vos inscriptions aux cours de droit.
	Finalement, le Bureau du registraire gère votre dossier universitaire en général (service de paiement, délivrance de documents, changement de programme, admission aux études supérieures, etc.) pour vous y rendre, vous devrez passer par l’ascenseur sou...
	Votre boîte courriel exchange uLaval
	Nous vous conseillons fortement d’utiliser votre adresse de courriel ulaval pour tout ce qui se rapporte à l’université. Vous recevrez beaucoup de messages importants de la part de l’AEAPRI, des autres associations étudiantes, des autorités universita...
	Groupe et page Facebook
	Le groupe Facebook du baccalauréat est une plateforme utile pour poser vos questions relatives à vos choix de cours et à vos professeurs, pour vous impliquer dans des activités sportives et culturelles avec d’autres étudiants, ou tout simplement pour ...
	Les professeurs/chargés de cours
	Les professeurs et les chargés de cours sont des personnes ressources accessibles qui pourront répondre à toutes vos questions concernant le plan de cours, son mode d’enseignement, le fonctionnement des lectures/exercices à faire. N’hésitez-pas non pl...
	Services offerts par l’université
	• Bureau des bourses et de l’aide financière (Pavillon Alphonse-Desjardins) : Vous pouvez trouver de l’information sur leur site Internet ou en téléphonant au 418-656-3332 ;
	• Centre d’aide aux étudiants (Pavillon Maurice-Pollack) : Si vous éprouvez des difficultés personnelles pendant vos études ;
	• Service de placement (SPLA) : Pour obtenir un stage, un emploi axé sur votre formation, ou un emploi étudiant, le service de placement vous permet de développer votre employabilité. Vous pouvez consulter toutes les offres et postuler via la platefor...
	• Bibliothèque des sciences sociales (Pavillon Jean-Charles Bonenfant) : Mme Catherine Jalbert peut vous assister dans vos recherches en sciences politiques et en droit (catherine.Jalbert@bibl.ulaval.ca).
	• Bureau international (Maison Eugène-Roberge entre les tours et le pavillon Desjardins) : Mme Sarah Côté-Delisle gère les programmes de mobilité, projets internationaux et échanges étudiants en sciences sociales (sarah.cote-delisle@fss.ulaval.ca).
	3. Implication étudiante dans l’AEAPRI
	Il est important de noter que les membres du Conseil exécutif et les autres représentants élus travaillent bénévolement avec vous et pour vous. Il est donc important de faire valoir votre point de vue auprès de ceux-ci et de ne pas hésiter à vous impl...
	L’assemblée générale est l’instance qui oriente les efforts et les ressources de l’association. Tous les membres peuvent y participer. Elle est chargée d’établir le budget annuel, élire les exécutants et déterminer leur mandat, former des comités, etc.
	Voici une liste de gens que vous pouvez contacter si vous désirez vous impliquer :
	Le conseil exécutif
	 Coordonnateur général :
	Claudia Loupret (claudia.loupret.1@ulaval.ca)
	 Responsable aux affaires internes et pédagogiques :
	Olivier Flamand-Lapointe (olivier.flamand-lapointe.1@ulaval.ca)
	 Responsable aux communications :
	Charlotte Douillard (charlotte.douillard.1@ulaval.ca)
	 Responsable aux affaires externes :
	Alexa-Maude Raymond (alexa-maude.raymond.1@ulaval.ca)
	 Responsable aux finances :
	Pierre-William Plante (pierre-william.plante.1@ulaval.ca)
	 Responsable aux affaires socioculturelles et sportives :
	Pierre-Alexandre Carrier (pierre-alexandre.carrier.1@ulaval.ca)
	Autres responsables élus
	Comité sportif, comité ambassadeur, comité développement durable, administrateur du café Ceteris Paribouffe, gérant(e) du café Ceteris Paribouffe, déléguée au Caucus de la CADEUL, représentant au comité de programme, délégué au conseil des association...
	4. Que sont l’AESS et la CADEUL ?
	En étudiant au BIAPRI, vous êtes de facto membres de deux autres associations étudiantes : l’Association des étudiants en sciences sociales (AESS) et la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL).
	Association des étudiants en sciences sociales
	L’AESS est une association facultaire indépendante regroupant les étudiants du BIAPRI, de sciences politiques, d’économique, de relations industrielles, de psychologie, d’anthropologie, de service social et de sociologie. Traditionnellement, elle a su...
	Le conseil des associations, où siègent les délégués des exécutifs départementaux, a développé dernièrement la dimension socioculturelle de l’association, notamment en ravivant le bar Scandale et en participant à l’organisation des jeux intra-facultai...
	Nous vous invitons fortement à participer aux assemblées générales de l’AESS afin de tirer profit du grand potentiel de cette association.
	Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval
	La CADEUL consiste en un regroupement de la quasi-totalité des associations étudiantes de premier cycle de l’université. En pratique, elle se divise en deux instances qui correspondent chacune à une mission particulière de la confédération.
	Le Caucus des associations est l’assemblée qui se prononce sur l’orientation générale de la CADEUL et qui désigne plusieurs de ses officiers. Il s’agit généralement d’un lieu de débat où les associations prennent position ensemble sur les grandes ques...
	Les exécutants de la CADEUL entrent régulièrement en contact avec les médias, la haute direction de l’université, les organisations publiques et le gouvernement municipal et provincial, afin de promouvoir les intérêts de ses membres. La confédération ...
	Voici quelques questions communautaires et politiques qui ont mobilisé le Caucus récemment :
	• Les frais de scolarité et les programmes d’aide financière aux études
	• La mise en place d’un laissez-passer universel de transport en commun avec le RTC
	• Le programme particulier d’urbanisme de la ville de Québec
	• Les cours à distance
	• Les frais institutionnels obligatoires
	Le Conseil administratif de la CADEUL est le comité qui gère les ressources et les nombreux services de la confédération.
	• Le Bureau des droits étudiants offre un service d’aide gratuit aux étudiants, que ce soit relatif au plan de cours, à l’évaluation de l’enseignement, au plagiat, la révision de note, etc.
	• Le Dépanneur chez Alphonse du Pavillon Desjardins vous permet de recharger votre carte RTC
	• Le Pub universitaire vous accueillera plusieurs fois au cours de votre baccalauréat.
	• Le Marché du livre usagé, au deuxième étage du pavillon DKN, peut vous faire économiser des sommes importantes lorsque vient le temps de vous procurer vos manuels et notes de cours. Vous pouvez aussi y vendre ceux qui ne vous servent plus.
	Finalement, la CADEUL contribue énormément à la vie socioculturelle des étudiants : Elle…
	 Distribue l’Agenda universitaire
	 Met en place des kiosques d’orientation à la rentrée.
	 Organise le show de la rentrée
	 Organise les jeux inter-facultaires
	 Subventionne des projets étudiants et/ou fournit de l’aide en matériel
	 Participe aux projets majeurs de développement sur le campus (Super PEPS, Desjardins, Résidences, etc.)
	 Fournit le service de CPE-garderie « Le Petit Campus »au PEPS pour les parents étudiants
	 Gère plusieurs filiales : Chez Alphonse, Pub Universitaire, Saveur Campus, Le Cercle Universitaire, Café Équilibre…
	La plupart des services et projets de la CADEUL requièrent l’aide et la participation des étudiants pour se réaliser. N’hésitez pas à vous informer si un projet vous intéresse. Les filiales de la CADEUL emploient aussi beaucoup d’étudiants.
	5. Autres services de l’Université
	Coopérative Zone
	Les manuels obligatoires et les recueils de notes pour vos cours sont vendus à la Coopérative Zone au pavillon Desjardins. En plus, vous y trouverez toutes les fournitures nécessaires (cahiers, crayons, dictionnaires, ordinateurs portables, logiciels,...
	Service de reprographie
	Vous trouverez le comptoir principal du service de reprographie (imprimerie, photocopie, graphisme, etc.) dans le Pavillon Maurice-Pollack.
	Il existe aussi de nombreux appareils libre-service pour imprimer ou photocopier vos documents partout sur le campus, notamment à la bibliothèque et à la sortie des laboratoires d’informatiques. Vous devez cependant vous procurer une carte prépayée à ...
	Pensez-y pour vos recueils en droit ! Vous pourriez économiser quelques centaines de dollars pendant votre bac !
	Laboratoire informatique
	Le laboratoire d’informatique de la faculté des sciences sociales se trouve au cinquième étage du pavillon De Koninck, au local 5418. Vous n’avez qu’à entrer votre IDUL et votre mot de passe personnel pour ouvrir une session.
	Les laboratoires informatiques de langue ne vous seront accessibles que si vous êtes inscrits à un cours de l’école de langue, pour la durée d’une session.
	Des ordinateurs sont facilement accessibles au premier étage de la bibliothèque des sciences sociales.
	Le laboratoire informatique de droit vous est accessible également si vous êtes inscrits à un cours de cette faculté. Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 2210.
	Internet sur le campus
	L’Internet sans fil est offert gratuitement sur le campus. Vous n’avez qu’à entrer votre IDUL suivit de @ulaval.ca. Il se peut que vous ayez à configurer votre appareil. Toutes les instructions se trouvent sur cette page : http://www.dti.ulaval.ca/sgc...
	Nom du réseau : Eduroam
	Cafés étudiants au pavillon De Koninck
	 Ceteris Paribouffe (études internationales et langues modernes, économique et affaires publiques et relations internationales)
	 Café chez Pol (Sciences politiques)
	 La Dissidence (Droit)
	 Sodexo
	PEPS
	En tant qu’étudiant à temps plein, vous êtes automatiquement membres du PEPS. Vous pouvez y accéder sans frais en tout temps, excepté pendant la session d’été (à moins que vous soyez inscrits à 12 crédits, ce qui serait étonnant).
	Prenez de l’avance si vous souhaitez vous inscrire à un cours ou intégrer une équipe intra-murale. Les places sont souvent complètes dès la première semaine de cours.
	Vous pouvez réserver plusieurs plateaux de sport trois jours à l’avance. Sachez cependant que les disponibilités se remplissent encore très vite.
	Centre d’aide aux étudiants
	Son mandat :
	« Offrir une assistance directe et indirecte au développement normal de l'étudiant dans le cheminement qu'il est venu faire à l'Université et dans les crises qui surgissent dans ce processus, en collaboration avec les autres composantes de l'Universit...
	Dans ce sens, le Centre d’aide aux étudiants vous offre divers ateliers, exposés et consultations individuelles pour faciliter l’apprentissage et la réussite scolaires.
	1. Cours obligatoires (36 crédits)
	Le BIAPRI est un baccalauréat de 90 crédits comportant 11 cours obligatoires (36 crédits). Voici comment devraient être répartis vos cours obligatoires.
	Notez que l’expression abrégée du cours (ex : ECN-2903) vous informe de la catégorie du cours et de son niveau. L’abréviation ECN signifie ici un cours d’économique, alors que POL signifie politique, etc. Aussi, un cours de première année commencera p...
	Session 1 :
	- Univers du droit (DRT-1000)
	- Droit constitutionnel (DRT-1002)
	- Principes de microéconomie (ECN-1000)
	- Régimes politiques et sociétés dans le monde (POL-1003)
	- Institutions internationales (GPL-1001)
	Session 2 (4 cours obligatoires, 1 cours optionnel) :
	- Introduction aux relations internationales (POL-1005)
	- Introduction à l’administration publique (POL-1006)
	- Droit international public (DRT-1009)
	- Principes de macroéconomie (ECN-1010)
	-
	Session 3 (1 cours obligatoire, 4 cours optionnels) :
	- Environnement économique international (ECN-2903)
	Session 6 (1 cours obligatoire, 3 cours optionnels)
	- Travail d’intégration (GPL-3007) 6 crédits
	2. Cours optionnels (54 crédits)
	En plus des cours obligatoires, vous aurez à obtenir 54 crédits en cours optionnels. Par contre, afin de respecter les exigences du BIAPRI, il y a une certaine formule à suivre dans vos choix.
	Attention ! La liste des cours acceptés peut être modifiée par le comité de programme pendant votre baccalauréat. Exceptionnellement, des cours qui ne figurent pas dans la liste peuvent aussi être acceptés par notre directrice de programme à condition...
	Règle 1 – Méthodologie, 2 cours (6 crédits)
	Vous devriez suivre ces cours aussitôt que possible dans votre cheminement. Il s’agit souvent de préalables pour les cours en économique.
	• Mesure des grandeurs économiques (ECN-1040)
	• Mathématiques pour sciences sociales (GPL-1003)
	• Méthodes statistiques pour sciences sociales (GPL-1008)
	• Régressions et corrélations (GPL-3001)
	• Méthodes quantitatives pour économistes (MQT-1900)
	• Méthodes quantitatives (POL-2000)
	• Méthodes qualitatives (POL-2001)
	• Documentation juridique et rédaction d’une note de recherche sous cette règle (DRT – 1008)
	• Méthodologie empirique en science politique (POL-1010)
	Règle 2 – Droit, 4 à 6 cours (12 à 18 crédits)
	• Droit administratif I (DRT-1005)
	• Droit du travail fondamental (DRT-2003)
	• Histoire du droit public (DRT-2100)
	• Sociologie du droit (DRT-2102)
	• Analyse économique du droit (DRT-2104)
	• Philosophie du droit (DRT-2106)
	• Droit international économique (DRT-2152)
	• Droit du commerce international (DRT-2153)
	• Droit de l’environnement (DRT-2551)
	• Droits et libertés de la personne (DRT-2552)
	• Fédéralisme et partage des compétences (DRT-2555)
	• Droit et procédures parlementaires (DRT-2556)
	• Travail, normes internationales et mondialisation (DRT-2604)
	• Droit international pénal, humanitaire et des droits de la personne (DRT-2100)
	• Travail, État et protection sociale (DRT – 2253)
	• Droit et peuples autochtone (DRT-2557)
	• Droit européen des droits de la personne (DRT-2652)
	• Droit de l’intégration européenne (DRT 2654)
	Règle 3 – Économique, 4 à 6 cours (12 à 18 crédits)
	Attention ! Vérifiez bien les préalables avant de planifier votre cheminement en économique. Certains cours demandent des connaissances mathématiques approfondies (calcul différentiel, intégrales, algèbre linéaire)
	• Développement économique du Canada (ECN-1020)
	• Institutions et marchés financiers (ECN-1030)
	• Mesure des grandeurs économiques (ECN-1040)
	• Économie du développement (ECN-1110)
	• Économie du Québec (ECN-1120)
	• Relations économiques Canada-États-Unis (ECN-1130)
	• Énergie et problèmes économiques internationaux (ECN-1140)
	• Économie de l’environnement (ECN-1150)
	• Criminalité et économie (ECN-1160)
	• Théorie des prix I (ECN-2000)
	• Théorie macroéconomique I (ECN-2010)
	• Théorie des prix II (ECN-2020)
	• Théorie macroéconomique II (ECN-2030)
	• Relations économiques internationales (ECN-2050)
	• Histoire de la pensée économique (ECN-2060)
	• Introduction à l’économétrie (ECN-3000)
	• Mathématiques pour sciences sociales (GPL-1003)
	• Régressions et corrélations (GPL-3001)
	Règle 4 – Sciences politiques, 4 à 6 cours (12 à 18 crédits)
	Attention ! Plusieurs cours ne sont offerts qu’à distance.
	• Principes d’économie politique internationale (GPL-2000)
	• Politique et démocratie au Québec et au Canada (POL-1001)
	• Histoire politique contemporaine (POL-1002)
	• Forces politiques (POL-1007)
	• Les idées politiques modernes et contemporaines (POL-1008)
	• Institutions politiques américaines (POL-2200)
	• Analyse des politiques gouvernementales (POL-2201)
	• Administrations publiques canadiennes et québécoises (POL-2202)
	• Politiques environnementales (POL-2207)
	• Politiques autochtones au Canada (POL-2209)
	• État-providence et politiques sociales (POL-2222)
	• La Russie post-soviétique (POL-2300)
	• Relations internationales avant 1945 (POL-2301)
	• Relations internationales en Europe depuis 1945 (POL-2302)
	• Théories de relations internationales (POL-2304)
	• Relations internationales en Asie (POL-2305)
	• Relations internationales en Afrique (POL-2306)
	• Systèmes politiques d’Afrique (POL-2307)
	• Problèmes de relations internationales (POL-2308)
	• Systèmes politiques de l’Amérique latine (POL-2309)
	• Systèmes politiques de l’Europe occidentale (POL-2311)
	• Relations internationales du Canada et du Québec (POL-2312)
	• Relations internationales des États-Unis (POL-2313)
	• Politiques et institutions de l’Union européenne (POL-2314)
	• La politique au Moyen-Orient (POL-2315)
	• Chine et Japon : systèmes politiques comparés (POL-2316)
	• Violence, conflits et politique (POL-2318)
	• État et société en Asie orientale (POL-2319)
	• Dynamique du système américain (POL-2320)
	• Fédéralisme comparé (POL-2324)
	• Régimes politiques, religions et laïcité dans le monde (POL-2325)
	• Coopération dans les Amériques (POL-2326)
	• Relations internationales dans les Amériques (POL-2327)
	• Islam politique dans le monde arabe (POL-2328)
	• Guerres mondiales et guerre froide (POL-2329)
	• Fédéralisme canadien (POL-2400)
	• Partis politiques canadiens (POL-2401)
	• Participation politique et démocratie (POL-2402)
	• Groupes d’intérêt (POL-2403)
	• Politique et communication (POL-2404)
	• Mouvements sociaux et idéologies politiques (POL-2405)
	• Culture et relations internationales (POL-2415)
	• Société de L’information et globalisation (POL-2416)
	• Femmes, féminisme et politique (POL-2503)
	• Introduction à la pensée écologiste (POL-2505)
	• Terrorismes (POL-2606)
	• Marketing et stratégies politiques appliquées (POL-2704)
	• Questions de gouvernance dans l’Arctique (POL-4070)
	• Économie politique internationale (POL-2900)
	Règle 5 – Anglais, 1 cours (3 crédits)
	Réussir le cours Advanced English I. (ANL-3010)
	Vous pouvez être exemptés de faire ce cours si vous obtenez un score de 750 au test d’anglais TOEIC administré par l'École de langues. Il faut alors choisir un cours d’anglais plus avancé. L’étudiant qui obtient un niveau de 825 au test TOEIC peut cho...
	NB : À noter que si vous désirez recommencer le test d’anglais TOEIC après des résultats insatisfaisants, l’École de langue exige un délai de 6 mois pour effectuer une nouvelle tentative.
	Règle 6 – Autres, (0 à 9 crédits)
	Vous pouvez ici vous faire créditer des stages, des expériences internationales ou des cours plus particuliers. Vous pouvez aussi choisir un autre cours de langue moderne. La liste suivante est donc non-exhaustive.
	• Intermediate English II (ANL-2020)
	• Expérience internationale et choc culturel (ANT-1902)
	• Fondements du développement durable (DDU-1000)
	• Aménagement durable du territoire (DDU-2000)
	• École internationale d’été sur les Amériques (ETI-4016)
	• École internationale d’été sur les terrorismes (ETI-4017)
	• Introduction à la carte du monde (GGR-1000)
	• Géographie humaine : populations, environnement, développement (GGR-1005)
	• Changements climatiques (GGR-1006)
	• Développement international : acteurs et processus (GIE-2100)
	• Préparation d’une mission commerciale à l’étranger (GIE-2105)
	• Mission commerciale à l’étranger (GIE-3103)
	• Stage (GPL-2500)
	• Emploi axé sur la carrière (GPL-2501)
	3. Concentrations
	Si vous suivez un corpus de cours particulier, il est possible de suivre une concentration ou un profil. Trois différentes concentrations sont possibles dans le cadre du BIAPRI. Lorsque vous décidez de faire une concentration, vous devez impérativemen...
	 Affaires publiques et management
	 Diplomatie, Paix et sécurité
	 Gouvernance économique internationale
	Il n’est pas obligatoire de choisir une concentration. Si vous désirez suivre une concentration planifiez-le tôt dans votre cheminement, surtout si vous comptez partir à l’étranger.
	4. Profils
	Profil distinction
	Profil international
	Ce programme offre, dans le cadre de ce profil, un certain nombre de places aux étudiants désireux de poursuivre une ou deux sessions d'études dans une université située à l'extérieur du Canada. L'étudiant est invité à prendre contact avec la directio...
	Profil développement durable
	Le profil en développement durable constitue le parcours idéal pour l'étudiant qui veut approfondir ses connaissances dans l'application des concepts du développement durable et dans la compréhension de ses enjeux. Il vise à valoriser une expérience i...
	Profil développement durable
	Choix de cours et inscription
	Vous pouvez consulter la liste des cours offerts pour une session sur les sites Internet de la faculté de droit, du département d’économique et du département de sciences politiques. Les cours y sont généralement affichés plus rapidement que sur monPo...
	Vous disposez toujours d’une période de « magasinage en début des session ». En effet, l’université vous permet de vous inscrire à de nouveaux cours pendant la première semaine. Vous disposez également de deux semaines pour annuler vos cours sans ment...
	Vous pouvez vous inscrire à vos cours sur monPortail à partir de la date déterminée par l’université. Les places ne s’envolent pas trop vite, mais ne perdez pas de temps.
	Vous pouvez les chercher en appliquant les filtres pour afficher les cours disponibles en une matière. La plupart des cours du BIAPRI se trouvent dans les disciplines suivantes :
	• Science politique (POL-____)
	• Droit (DRT-____)
	• Économique (ECN-______)
	• Études pluridisciplinaires (GPL-_____)
	• Méthodes quantitatives (MQT_____)
	Rappelez-vous qu’il n’est pas possible pour les étudiants aux BIAPRI de s’inscrire aux cours optionnels en droit par eux-mêmes sur Capsule. Lorsque vous avez l’intention de vous inscrire à un cours de droit, veuillez écrire à Mme Paule Carette, agente...
	• Veuillez lui indiquer le nom et le numéro du cours ainsi que la plage horaire à laquelle vous voulez assister.
	• Veuillez aussi lui donner votre numéro de dossier inscrit sur votre carte étudiante.
	NB : Les cours obligatoires se donnent quasiment à toutes les sessions, nous vous invitons donc à prendre en compte que d’autres cours « optionnels » qui pourraient vous intéresser ne se donnent pas forcément très souvent, et qu’en respectant les préa...
	Aut
	5. Session et écoles d’été
	L’université offre une grande variété de cours d’été. L’horaire de la plupart de ces cours est adapté à notre rythme de vie estival. Ainsi, vous pouvez prendre de l’avance et compléter un cours d’économie ou de sciences politique à distance pendant vo...
	Dans la même lignée, vous pouvez aussi vous faire créditer des écoles d’été offertes par les Hautes études internationales. Ces séminaires intensifs vous permettent de côtoyer des étudiants passionnés, de même que des professeurs et conférenciers expe...
	6. Conférences
	Au cours de votre baccalauréat, vous serez souvent invité à assister à des conférences en droit ou en sciences politiques. Vous pourrez rencontrer des professeurs et parfaire votre formation gratuitement. Restez attentifs aux annonces faites dans l’he...
	7. Expériences parascolaires
	 Les comités
	Comité Ambassadeur
	Le rôle principal du comité ambassadeur est d’organiser des événements visant à offrir des possibilités de stages, d’emplois et d’expériences professionnels aux étudiants dans le but de les éclairer quant aux perspectives d’avenir possibles. Le comité...
	Comité Développement Durable
	Les étudiants qui désir s’impliquer dans la vie étudiante universitaire tout en promouvant un enjeu qui leur est chère peuvent joindre le comité développement durable. Le comité est autonome dans ses décisions ainsi que dans l’organisation des événeme...
	 Les simulations

	Les simulations étudiantes ont pour but d’approfondir les connaissances des étudiants sur des institutions internationales d’envergures en prenant le rôle de diplomate. Une telle expérience vous permettra d’en apprendre davantage sur la diplomatie en ...
	- Simulation du Parlement européen (Specque) -www.specque.ulaval.ca/
	- Simulation de l’ONU à New-York (ASNUUL) - www.asnuul.asso.ulaval.ca/
	- Simulation de l’OTAN à Washington - http://www.otan.hei.ulaval.ca/
	- Simulation de la Ligue Arabe au Caire (CIMAL) - www.cimal.hei.ulaval.ca
	-         Simulation francophone des Nations Unies à l’UL (SIFNUUL) -     http://www.hei.ulaval.ca/etudiants-et-diplomes/projets-etudiants/sifnuul
	 Implication au sein du Bureau de la vie étudiante (BVE)
	 Les Missions commerciales
	Chaque année, les missions commerciales de l’Université Laval offrent aux étudiants l’opportunité de vivre une expérience de commerce international. En participant aux missions commerciales, vous jouerez le rôle d’agent de développement à l’étranger e...
	info@missionscommerciales.com www.fsa.ulaval.ca/formation/missions-commerciales/
	 Stages
	Après quatre sessions d’études, vous aurez accumulé assez de crédits pour réaliser un stage en lien avec vos études (Il existe toutefois plusieurs possibilités avant d’avoir atteint le seuil des 60 crédits.)
	Page à l’Assemblée Nationale
	Ce stage permet aux étudiants de mettre en pratique certaines connaissances acquises pendant les études en ayant la chance d’observer les travaux des élus à l’Assemblée Nationale. Vers le mois de mai, vous serez invités à déposer votre dossier de cand...
	Stages dans la fonction publique québécoise
	Populaires chez les Biapristes, ces stages offerts par le SPLA permettent aux étudiants d’intégrer diverses institutions publiques. Les tâches et les conditions de travail varient beaucoup d’une offre à l’autre.
	Stages sur mesure
	7. Sessions à l’étranger
	Au cours de votre baccalauréat, il vous sera possible de faire une ou deux sessions à l’étranger tout en ayant des cours crédités dans votre programme. Deux différents programmes de mobilité vous permettent d’aller étudier à l’étranger soit le Profil ...
	www.bi.ulaval.ca
	Profil international
	Dans le cas du Profil International, il y a déjà des ententes signées avec les universités étrangères. Ainsi, vous choisissez vos cours dans une liste approuvée d’avance par la direction de programme et vous êtes assurés d’obtenir des crédits à votre ...
	Le nombre de place par année sont limitées et partagées avec d’autres programmes de sciences sociales. Les candidats seront sélectionnés selon leur dossier académique, leur CV et une lettre de motivation.
	On nous annonce régulièrement de nouvelles destinations au cours de l’année. Renseignez-vous auprès du Bureau International !
	Voici les universités partenaires dans le cadre du Profil international :
	CRÉPUQ
	Dans le cas de la CRÉPUQ, l’étudiant peut faire son séjour d’études dans l’un des 450 établissements partenaires de la CRÉPUQ, situés dans 22 pays. Pour connaitre les universités partenaires dans le cadre de la CRÉPUQ, vous pouvez consulter le site in...
	Échanges Canada
	Le programme de mobilité Échanges Canada s’adresse aux étudiants qui veulent faire un séjour universitaire au Canada. L’étudiant choisi ses cours dans une liste approuvée à l’avance par sa direction de programme et il est assuré d’obtenir des crédits ...
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