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J’amorce des études en science politique:
quels sont mes principaux points de repère?
1. Des personnes à l’écoute, soucieuses d’appuyer vos
démarches (3;4 à 9)
2. Un parcours d’étude (10 et 11)
3. Des réseaux d’appui, d’entraide et de solidarité (12)
4. Des pairs tuteurs/tutrices à l’oeuvre au sein des
cours de base (13)
5. Quelques outils indispensables à la réalisation de
vos travaux (14)
www.ulaval.ca
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1. Des personnes à l’écoute,
soucieuses d’appuyer vos démarches
Claudine Pelletier, intervenante de proximité FSS, Centre d’aide aux Étudiants
Claudine.Pelletier@aide.ulaval.ca
Annie Gagnon, agente de gestion des études, responsable des programmes de
science politique
programmes1ercylepol@fss.ulaval.ca
Vanessa Gaertner, cons. gestion des études; resp. Centre d’appui à la réussite, FSS
conseil-pol@fss.ulaval.ca appui.reussite@fss.ulaval.ca
Annabelle Olivier, Affaires pédagogiques et professionnelles, AÉÉSPUL
Annabelle.Olivier.1@ulaval.ca
Pauline Côté, directrice, programmes de 1er cycle, Département de Science politique
POL-1erCycle-direction@pol.ulaval.ca
www.ulaval.ca
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Centre d’aide
aux étudiants

Centre d’a
de

aux aide.ulaval.ca

Pavillon Maurice-Pollack, local 2121
Téléphone : 418 656-7987
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4 secteurs d’aide
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Rendez-vous : aide.ulaval.ca

www.ulaval.ca

aide.ulaval.ca

Les
formations
interactives Les
clés-Web
Formations
interactives
Webinaires
Les clés-Web

•

Connaissance de soi

•

Former une bonne équipe

•

Rédiger des travaux

•

S’adapter aux études
universitaires

www.ulaval.ca

Une intervenante à même
la Faculté des sciences sociales !
Rencontre ponctuelle ou de suivi
• Service confidentiel
• Aucun formulaire à compléter
• Possibilité de rencontres en ligne
• Référence au CAE ou vers une ressource
externe au besoin
Claudine.Pelletier@aide.ulaval.ca
Local DKN-5424; Lun. au vend.; 8h30 à 16h30
Quelques exemples de demandes d’aide:
•
•
•
•

Stress ou anxiété; Isolement ; Situation personnelle difficile (rupture amoureuse, conflit, deuil,
habitude de vie)
Difficultés reliées aux études (procrastination, motivation, anxiété de performance, échec, épuisement)
Difficultés financières
Difficultés d’adaptation

www.ulaval.ca
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2. Un parcours d’étude

 Cheminement type

 Exigence en matière de langue
• Exigence institutionnelle (diplomation)
• 3 cours obligatoires à suivre au programme

 L’importance des communications
www.ulaval.ca
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3. Des réseaux d’appui, d’entraide
et de solidarité
• Centre d’appui à la réussite (Faculté des sciences sociales)
• Ateliers pratiques dédiés au métier d’étudiante et d’étudiant
• Groupes d’entraide pour briser l’isolement, ressourcement et relaxation.

DKN-5325
• Association des étudiantes et des étudiants en science politique de l’Université Laval
• Rédaction de Guides pratiques à l’intention des nouveaux/nouvelles au B-POL
• Tout ce que vous devez savoir (le programme, les études)
• Conseils pour vos travaux écrits ( ici et diapo 14)
• Organisation de conférences, séminaires. Dont: Soirée électorale le 3oct !
• Promotion de l’implication étudiante; Espaces physiques/virtuels d’étude et de
socialisation étudiante (pages Asso sur Facebook et Instagram)
• Représentation des membres

DKN-0141 Ouvert lun.-ven. 9h à 15h
www.ulaval.ca
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4. Des pairs tuteurs/tutrices à l’oeuvre
au sein des cours de base
Les responsables et les auxiliaires d’enseignement sont là pour répondre à vos questions. Leurs
coordonnées figurent au plan de cours et sur le site web au Portail.
• En début de session, on valide ses stratégies d’apprentissage et sa compréhension de la matière
auprès des pairs tuteurs / tutrices
• POL-1001 Politique et démocratie au Québec et au Canada, E. Montigny – Tuteur : PierreOlivier Gauthier : pierre-olivier.gauthier.2@ulaval.ca
• POL-1003 Démocraties et autoritarismes, P. Côté et F. Cavatorta – Tutrice:
Fatima-Zahrae Tarib : fatima-zahrae.tarib.1@ulaval.ca
• POL-1005 Relations internationales et défis de la mondialisation, F. Cavatorta-Tutrices :
Annabelle Olivier : annabelle.olivier.1@ulaval.ca et Charlotte Des Rosiers : charlotte.desrosiers.1@ulaval.ca
• POL-1006 Administration publique et politiques publiques, E. Nonki Tadida – Tuteur :
Marcus Winckelmans : marcus.winckelmans.1@ulaval.ca
• POL-1010 Structuration de la recherche. M. Ouimet –
Tuteur : Quentin Lacombe : quentin.lacombe.1@ulaval.ca
• POL-1012 Communication et médiatisation du politique, C. Lemarier-Saulnier – Tutrice :
marie-felixe.fortin.2@ulaval.ca

www.ulaval.ca
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5. Quelques outils indispensables à la
réalisation de vos travaux
• Suivre les indications au plan de cours ou précisées dans les directives de
l’évaluation. J’ai posé des questions aux professeur.e.s mais je
m’interroge. Comment arrimer mes travaux aux exigences universitaires?
Dès à présent, je m’en réfère à, aux outils ci-dessous:
• Recherche documentaire (Diapason)
Tout est là. L’exploration de chacun des outils ne prendra que quelques
minutes. Assurez vos bases en moins d’une heure.
• Conseils pour vos travaux écrits (s’en référer à l’AEESPUL);
• Guide de présentation des travaux étudiants du Département de
science politique.
• Comprendre le plagiat, et astuces pour l’éviter
Un atelier de formation d’une heure, dispensé en ligne, sur inscription à
l’adresse ci-dessus.
www.ulaval.ca
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Nous sommes là pour vous!
• Contactez les différentes personnes ressources par courriel aux
adresses indiquées aux diapos 3 et 13.
• Selon le cas, nous conviendrons d’un rendez-vous en personne ou
virtuel, via Teams.
• On travaille à ses études, on prend soin de soi et on garde le cap!
Pauline Côté, professeure titulaire
Directrice des études de 1er cycle
Département de science politique

www.ulaval.ca
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