
Baccalauréat et certificat en science politique
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES

Séance d’accueil 
des nouveaux 
admis 
Hiver 2021

Le 27 janvier

Zoom

fss.ulaval.ca 



www.ulaval.ca

Des personnes et des ressources 
essentielles en cours de cheminement

Madame Annie Gagnon, agente de gestion des études, responsable des programmes de science 
politique 

programmes1ercylepol@fss.ulaval.ca

Madame Marianne Vigneault, étudiante, coordonnatrice  Association des étudiants et  étudiantes en 
science politique de l'Université Laval (AEESPUL)

https://www.aeespul.asso.ulaval.ca

Madame Matea Marjanovic, étudiante, secrétaire aux affaires pédagogiques
matea.marjanovic.1@ulaval.ca

Madame Léane Trudel, étudiante, représentante étudiant.es de première année
leane.trudel.1@ulaval.ca

Monsieur Thierry Giasson, directeur, Département de science  politique
Thierry.Giasson@pol.ulaval.ca

Madame   Pauline Côté, directrice, programmes de 1er cycle, Département de Science  politique 
POL-1erCycle-direction@pol.ulaval.ca
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Les personnes ressources à 
l’intérieur de chacun de vos cours

• Les professeurs responsables et les auxiliaires d’enseignement dans le 
cadre de chacun de vos cours. Leurs coordonnées figurent au plan de 
cours et sur le site web au Portail; 

• Particulièrement en début de session, les pairs tuteurs / tutrices pour 
les cours ci-dessous:

• POL-1001 Politique et démocratie au Québec et au Canada, prof 
M. A. Bodet – Tuteur : Thomas Desrosiers: 
thomas.desrosiers.1@ulaval.ca

• POL-1005 Relations internationales et défis de la mondialisation, 
prof J-F Morin – Tuteur : Cedrik Verreault
cedrik.verreault.1@ulaval.ca

• POL-1006 Administration publique et politiques publiques, prof P-
M Daigneault – Tutrice : Carolane Fillion
carolane.fillion.1@ulaval.ca
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Examens et travaux

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

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

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

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

• Format de présentation: Suivre les indications au plan de cours 
ou précisées dans les directives de l’évaluation. En l’absence 
d’indications, s’en référer au Guide de présentation des travaux 
étudiants du Département de science politique.
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À toutes et à tous
• Nous sommes là pour vous. 

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

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

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

Pauline Côté
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