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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 étudiant.es de votre baccalauréat. Elle est au service de ses
membres, les « biapristes », et de ce fait, fournit des services à ceux et celles-ci tout en les
représentant dans différentes instances universitaires et étudiantes de l’Université Laval. Les
objectifs officiels de l’AÉAPRI, tels que décrits dans sa Charte, sont :
a) De regrouper la population étudiante 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 de la population étudiante
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 invités à la consulter sur le site internet de l’AÉAPRI sous l’onglet «
Document ».

2. Communications
Avec l’AÉAPRI
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) pour discuter, étudier ou procrastiner ! Un
exécutant ou une exécutante s’y trouve en permanence du lundi au jeudi de 9h à 16h.
De son côté, l’AÉAPRI vous tiendra informé de l’actualité étudiante via ses courriels hebdomadaires.
Gardez l’œil ouvert ! L’Hebdo du 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.
C’est sur le groupe Facebook que sont disponibles une foule d’informations concernant le
baccalauréat. Le groupe Facebook 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. De plus, chaque cohorte d’étudiants du BIAPRI dispose de son propre groupe Facebook, dont
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le lien vous sera envoyé au début de votre première session. Si jamais vous n’y avez pas accès, il est
toujours possible d’envoyer un message au Conseil exécutif. Nous avons également une page
Facebook publique qui se nomme «AÉAPRI - affaires publiques et relations internationales». Elle
vous permet de voir les actualités du baccalauréat et d’avoir un contact direct avec votre Conseil
exécutif.
Une page Instagram qui se nomme « insta_du_biapri » est également disponible afin de suivre les
biapristes dans leurs aventures.

Avec les autorités universitaires
Vous pouvez communiquer avec votre directeur de programme, M. Francesco Cavatorta, via son
courriel (direction-biapri@fss.ulaval.ca). Il 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 Kristina Chean, votre agente de gestion des études, pour tout ce qui concerne votre
dossier d’inscription, l’accréditation de vos cours, votre cheminement, etc. Vous pouvez la contacter
à l’adresse suivante : programmes1ercycleIAR@fss.ulaval.ca.
Si vous avez besoin de conseils sur votre cheminement académique, vous pouvez contacter M.
Vincent-Mathieu Vézina, le conseiller à la gestion des études associé au BIAPRI. Vous pouvez lui
écrire à l’adresse suivante : vincent-mathieu.vezina@fss.ulaval.ca.
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, au local 2440.

Votre boîte courriel ULaval
Nous vous conseillons fortement d’utiliser et de consulter quotidiennement votre adresse de courriel
ULaval pour tout ce qui se rapporte à l’université. Vous recevrez beaucoup de messages importants
de la part du corps enseignant, 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.
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Site Web
Gardez-vous à jour avec le 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 ici.

Les professeur.es et chargé.es de cours
Les professeur.es et les chargé.es 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. Lors du premier cours de la session, vos professeur.es
et chargé.es de cours vous indiqueront les modes de communication qu’ils préfèrent utiliser avec
leurs étudiant.es. N’hésitez pas à utiliser le forum de chacun des cours sur votre portail pour poser
vos questions, et peut-être même pour répondre à d’autres étudiant.es. C’est peut-être le moyen le
plus rapide et le moins exigeant pour vos professeur.es ! De plus, de nombreux professeur.es et
chargé.es de cours offrent des plages de disponibilité pour rencontrer leurs étudiant.es à l’extérieur
des cours.

3. Services offerts par l’université
Centre d’aide aux étudiants
Local 2121, Pavillon Maurice-Pollack
https://www.aide.ulaval.ca/
accueil@aide.ulaval.ca
418-656-7987
Le Centre d’aide offre des services aux étudiant.es en matière d’orientation scolaire, d’apprentissage
et de réussite scolaire, de bien-être psychologique et de situation de handicap. Si vous en ressentez
le besoin, n’hésitez pas à les contacter.

Bureau des bourses et de l’aide financière
Local 2546, Pavillon Alphonse-Desjardins
https://www.bbaf.ulaval.ca/
info@bbaf.ulaval.ca
418-656-3332
La mission du Bureau est de promouvoir les programmes de bourses et d’aide financière offerts à
l’Université Laval. Il veille aussi à accompagner les étudiant.es dans leur démarche de recherche de
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financement. N’hésitez pas à vous informer sur les bourses offertes par le bureau. Qui sait, peut-être
seriez-vous admissible à l’une de leurs nombreuses bourses d’études !
Service du développement professionnel (SDP)
Local 2447, Pavillon Alphonse-Desjardins
https://www.sdp.ulaval.ca/
sdp@ulaval.ca
Pour obtenir un stage, un emploi axé sur votre formation ou un emploi étudiant, le service de
développement professionnel vous permet de développer votre employabilité. Vous pouvez
consulter toutes les offres et postuler via leur site Internet. Vous n’avez qu’à vous authentifier avec
votre IDUL et votre mot de passe. Vous pouvez rencontrer un ou une agent.e du service de placement
en prenant rendez-vous ou en participant à l’une des nombreuses activités organisées pour vous.
Annie Rémillard est la conseillère en emploi dédiée aux étudiant.es de la Faculté des sciences
sociales (stages.fss@spla.ulaval.ca) (418-656-3575).
Bibliothèque de l’Université Laval
Pavillon Jean-Charles Bonenfant
https://www.bibl.ulaval.ca/heures-ouverture
bibl@bibl.ulaval.ca
418-656-3344
Spécialisée dans toutes les disciplines enseignées à l’Université Laval, la Bibliothèque de l’Université
Laval sera sans aucun doute un passage obligé durant vos études. À l’aide de votre carte étudiante,
vous pourrez y emprunter tous les livres dont vous aurez besoin durant votre passage à l’Université
Laval. Vous pouvez également aller à la bibliothèque pour étudier dans une ambiance calme et
propice au travail. Il est possible de réserver des locaux d’études ici.
La Bibliothèque offre de nombreux services, notamment de l’aide à la recherche. Plus précisément,
pour chacune des disciplines du BIAPRI, vous pouvez contacter :
▪ Droit
❖ info-droit@bibl.ulaval.ca
❖ Dave Landry (dave.landry@bibl.ulaval.ca)
❖ Karine Langevin (karine.langevin@bibl.ulaval.ca)
▪ Science politique
❖ Richard Dufour (richard.dufour@bibl.ulaval.ca)
▪ Économique :
❖ Normand Pelletier (normand.pelletier@bibl.ulaval.ca)
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Mobilité internationale
Maison Eugène-Roberge
https://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul.html
bi@bi.ulaval.ca
418-656-2131
Vous songez à faire un séjour d’étude à l’étranger? L’Université Laval a de nombreux programmes et
de nombreuses destinations à vous offrir pour vous permettre de conjuguer voyage et étude. Le
bureau international organise régulièrement des rencontres d’information afin de dicter la marche à
suivre pour faire une session à l’étranger. Des informations par courriels nous sont souvent envoyées
à cet effet.
Pour toutes questions, écrivez à cette adresse: mobiliteinternationale@fss.ulaval.ca

4. Implication étudiante pendant le baccalauréat
Le BIAPRI est connu pour offrir une foule d’options de stage, de simulations et d’implications
convenant aux intérêts de tout un chacun. Prendre part à ce genre d’activité rend un parcours
universitaire encore plus riche! Voici une liste non exhaustive d’implications possibles lors de votre
parcours universitaire :
Stage de page à l’Assemblée nationale
Ce programme de stage permet aux étudiants d'acquérir une expérience de travail enrichissante en
plus de se familiariser avec les institutions parlementaires québécoises. Le stage est rémunéré,
s’étend sur deux sessions et mène à l’obtention de 6 crédits. Les tâches du stage sont notamment :
▪
▪

▪

Assurer le soutien logistique aux séances, aux réunions et aux activités tenues à l'Assemblée
nationale, dans les salles des commissions et dans les autres salles de l'Assemblée.
Répondre aux demandes de la présidence, des députés, de leurs attachés politiques et des
greffiers pendant les séances de l'Assemblée, des commissions et de toute autre réunion tenue
dans les salles de l'Assemblée.
Rédiger un travail de recherche sur un sujet relatif au parlementarisme

Pour plus d’informations : https://www.sdp.ulaval.ca/etudiants/stages/pages.
Missions commerciales
Les Missions commerciales de l’Université Laval est une entreprise sans but lucratif qui offre aux
entreprises québécoises qui désirent percer un nouveau marché, un service professionnel et sur
mesure à prix très compétitif. L’équipe des Missions commerciales se compose d’étudiant(e)s
provenant de diverses facultés (administration, sciences et génie, droit, communication, études
internationales, etc.) qui reçoivent une formation de 9 mois donnée par des spécialistes en commerce
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international dans le but de représenter nos entreprises québécoises à l’étranger. L'expérience offre
6 crédits et permet de réaliser une mission commerciale à l'étranger.
Pour plus d’informations : https://missionscommerciales.com/.
Association pour la simulation des Nations Unies de l'Université Laval (ASNULL)
Chaque année, les étudiant.es membres de l’association représentent l'Université Laval au National
Model United Nations (NMUN). Cette simulation des Nations Unies à New York est la plus importante
au monde, avec plus de 5000 étudiant.es universitaires provenant de 30 pays. l'ASNUUL représente
un pays des Nations Unies, et ce, depuis maintenant 25 ans.
Pour plus d'information : https://www.facebook.com/asnuul/.
Simulation francophone des Nations Unies à l'Université Laval (SIFNUL)
La Simulation francophone des Nations Unies à l’Université Laval (SiFNUUL) a pour mission de
rassembler les passionné.es de relations internationales pour leur faire vivre une expérience
onusienne, afin de les aider à comprendre les rouages des relations internationales en prenant part
à une simulation qui se veut des plus réalistes.
Pour plus d'information : https://www.facebook.com/SiFNUUL/about/?ref=page_internal.
Délégation de l’Université Laval pour la simulation de la Ligue des États arabes (CIMAL-Laval)
CIMAL-Laval est une association étudiante qui représente chaque année l'Université Laval à une
compétition diplomatique prestigieuse avec pour mission d'encourager pragmatiquement la
formation de jeunes diplomates et de favoriser la compréhension des enjeux internationaux en
simulant les négociations entre les 22 pays membres de la Ligue des États arabes.
Pour plus d'information : https://www.facebook.com/CIMAL.Laval/.
Délégation de l’Université Laval pour la simulation de l’OTAN (OTAN-Laval)
La délégation, fondée en 2007, a pour mandat de représenter l'Université Laval à la simulation
annuelle de l'OTAN qui a lieu à Washington D.C. Ces événements réunissent une centaine d'étudiant.es
de différentes universités principalement nord-américaines qui incarnent les différents pays
membres de l'organisation. Les délégué.es auront à jouer le rôle de diplomate du pays qu'ils
représenteront à travers différents comités et devront aborder divers sujets soumis à l'ordre du jour
par les organisateur.trices. Cette simulation représente une opportunité incroyable d'étudier la
structure et le fonctionnement de l'OTAN ainsi que de mieux comprendre les différents défis et
problèmes auxquels l'organisation doit faire face.
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Pour plus d'information : https://www.facebook.com/OtanLaval/.
Jeux de la science politique
Les Jeux de la Science Politique ont vu le jour en 2010, et ont depuis réuni des milliers d'étudiant.es
en science politique au Québec et en Ontario. Les Jeux de la Science Politique incluent six épreuves
académiques, une épreuve sportive ainsi que plusieurs épreuves sociales. Il s’agit d’une opportunité
unique de réseautage et d’apprentissage académique afin de faire rayonner les facultés de science
politique du Québec et de l'Ontario et de cultiver l’intérêt politique chez les jeunes. L’Université
Laval entretient depuis toujours une culture d’excellence lors des Jeux!
Pour plus d’informations : https://jeuxdelasciencepol.wixsite.com/jdsp2022.
Conseil exécutif
Les membres du Conseil exécutif et les autres représentant(e)s élu(e)s travaillent bénévolement
avec vous et pour vous. Il est donc important de faire valoir votre point de vue auprès de ceux ou
celles-ci et de ne pas hésiter à vous impliquer dans l’organisation d’un projet ou d’une activité ou
d’un comité qui vous tient à cœur. Nous avons besoin de votre aide ! Les membres du Conseil exécutif
sont joignables sur Facebook ou par courriel.
L’assemblée générale est l’instance qui oriente les efforts et les ressources de l’association. Tous les
membres sont encouragés à y participer. Elle est chargée d’établir le budget annuel, élire les
exécutants et déterminer leur mandat, former des comités, etc.
Membres du Conseil exécutif de l’AÉAPRI
Les membres du Conseil exécutif gèrent, coordonnent et supervisent les avoirs et activités générales
de l’AÉAPRI. Ils sont élus par les membres de l’association lors d’une Assemblée générale. Ils ont
notamment pour fonction de :
•
•
•
•
•

Promouvoir, protéger et développer les intérêts des membres dans leurs compétences
respectives;
S’assurer du respect de la Charte de l’AÉAPRI;
Produire un rapport des objectifs de mandat à la suite de leur élection;
Produire un bilan de fin de mandat avant la fin de leur mandat;
Établir les contacts nécessaires avec leurs homologues externes.
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Le Conseil exécutif comporte 7 membres :
Présidence : Florence Marquis ( florence.marquis.3@ulaval.ca )
▪
▪
▪
▪
▪

Agit comme porte-parole officielle de l’Association;
Coordonne les activités de l’Association;
Préside les séances du Conseil exécutif;
Supervise le financement général de l’Association;
Contresigne les documents officiels, le compte et les chèques de l’Association.

Vice-présidence aux affaires internes et pédagogiques : Marcus Winckelmans
(marcus.winckelmans.1@ulaval.ca)
▪

▪
▪
▪

Est d’office le secrétaire du Conseil exécutif, de l’Assemblée générale et dirige le secrétariat
de l’Association et comme tel, il enregistre, conserve et met à jour les archives de l’Association
et en assure la disponibilité auprès des membres;
Promeut, défend et développe les intérêts pédagogiques des membres;
Siège au Comité de programme;
Préside les séances du Conseil exécutif en l’absence de la présidence.

Vice-présidence aux communications : Charlotte Des Rosiers (charlotte.des-rosiers.1@ulaval.ca)
▪
▪
▪
▪

S’assure de la diffusion interne de l’information concernant l’Association;
S’occupe de la gestion du site internet de l’Association et des autres moyens de
communication;
Est responsable de la publicité et de l’image de l’Association;
Est responsable de féminiser toutes les communications actuelles et futures aux membres de
l’Association.

Vice-présidence aux affaires externes : Sophie Bugnon (sophie.bugnon.1@ulaval.ca)
▪
▪
▪

Est responsable de la représentation de l’Association auprès des organismes externes sous
réserve des postes sur le Comité de programme;
Est responsable de l’incorporation et de l’affiliation de l’Association;
Est responsable de favoriser le contact avec les organismes externes.

Vice-présidence aux finances: Émery Riendeau (emery.riendeau.1@ulaval.ca)
▪
▪

Assure la bonne tenue des livres comptables;
Produit les états financiers et les prévisions budgétaires annuelles ;
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▪
▪
▪
▪

Est cosignataire du compte et des chèques de l’Association;
S’assure de la perception de toute somme due à l’Association et du paiement des comptes;
Supervise toute transaction matérielle ou financière de l’Association;
Est responsable de l’acquisition de commandites au profit de l’Association.

Vice-présidence aux affaires socioculturelles et sportives : Axcel Foster (axcelmarry.foster.1@ulaval.ca)
▪
▪
▪

Organise des activités socioculturelles et sportives ;
Supervise la préparation et l’exécution de l’activité d’intégration;
Rencontre une fois par mois le ou la responsable du comité environnement pour assurer que
les événements suivent la politique environnementale de l’AEAPRI.

Vice-présidence à la représentation de première année : Poste en élection à l’automne
▪
▪
▪

Promeut, développe et protège les intérêts des membres de première année;
Est responsable de faire le lien entre les membres de première année et les autres membres;
Siège au Comité de programme.

Autres responsables élu.es
●
●
●
●
●
●
●

Membres du Comité ambassadeur
Coordination du Comité Environnement
Présidence du Comité Action Sociale
Personne responsable de l’administration du Ceteris Paribouffe
Personne représentante au comité de programme
Personne déléguée au caucus des associations de la CADEUL
Personne déléguée au caucus des associations de l’AESS

5. Que sont l’AESS et la CADEUL ?
En étudiant au BIAPRI, vous êtes de facto membres de deux autres associations étudiantes :
l’Association des étudiant.es en sciences sociales (AESS) et la Confédération des associations
d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL).
Association des étudiant.es en sciences sociales
L’AESS est une association facultaire indépendante regroupant les étudiant.es du BIAPRI, de sciences
politiques, d'économie, de relations industrielles, de psychologie, d’anthropologie, de service social
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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 également
développé la dimension socioculturelle de l’association, notamment en ravivant les événements
Scandales et en participant à l’organisation des jeux intra-facultaires, très prisés des biapristes.
Nous vous invitons fortement à participer aux assemblées générales de l’AESS afin de tirer profit du
grand potentiel de cette association.
Pour ne rien manquer des activités de l’AESS, vous pouvez suivre leur page facebook et Instagram

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 ou officières. Il s’agit généralement d’un lieu de débat où les
associations prennent position ensemble sur les grandes questions politiques et communautaires.
Les exécutant.es 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 délégué.es, à la prise de décisions dans les instances directrices de l’université.
La CADEUL sonde parfois l’opinion des étudiant.es 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 délégué.es se fera à l’automne en assemblée générale et en caucus.
Tout étudiant.e peut se présenter aux élections, nul besoin d’être représentant externe de l’AEAPRI.
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, à la révision de note, etc.
▪ Le Pub universitaire vous accueillera plusieurs fois au cours de votre baccalauréat pour
festoyer la faim (fin) des examens autour d’une bonne bière;
▪ Une plateforme de vente et d’achats de livres neufs et usagés nommée Lexya est disponible.
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Finalement, la CADEUL contribue énormément à la vie socioculturelle des étudiant.es : Elle…
▪ Distribue l’agenda universitaire en début de session, souvent sur le Grand-Axe;
▪ Mets 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 étudiant(e)s
pour se réaliser. N’hésitez pas à vous informer si un projet vous intéresse. Les filiales de la CADEUL
emploient aussi beaucoup d’étudiant.es.
La CADEUL offre aussi une application mobile à tous ses étudiant.es 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.

6. Autres services de l’Université
Coopérative Zone
https://www.zone.coop/
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.)
Laissez-passer universitaire
https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/etudes/laissez-passer-universitaire.
Né d'une initiative de l'AELIÉS et de la CADEUL, le Laissez-passer universitaire (LPU) est un titre de
transport en commun exclusif aux étudiant.es à temps complet de l'Université Laval. Il offre un accès
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illimité aux services réguliers du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et de la Société de
transport de Lévis (STLévis), incluant les services de la Société des traversiers du Québec
(Québec/Lévis), pour les sessions d’automne et d’hiver.
Son coût de 144,72$ par session figure parmi les frais institutionnels obligatoires. Vous pouvez vous
procurer votre LPU en début de session d’automne.
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 vous acheter des crédits d’impression par ici. Pensez-y pour vos recueils en droit ! Vous
pourriez économiser quelques centaines de dollars pendant votre bac !
Laboratoires informatiques
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 inscrit.es 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 inscrit.es 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 suivi de
@ulaval.ca. Il se peut que vous ayez à configurer votre appareil. Toutes les instructions se trouvent
sur cette page.
Nom du réseau : Eduroam ( https://www.dti.ulaval.ca/connexion-au-reseau-de-lul/reseau-sans-fil )
Cafés étudiants au pavillon De Koninck
Le pavillon Charles De Koninck regorge de cafés étudiants offrant plusieurs mets et breuvages à
faible coût.
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Le Ceteris Paribouffe (DKN-0137B) est le café qui regroupe le baccalauréat en études internationales
et langues modernes, en économique et en affaires publiques et relations internationales. C’est donc
le café par excellence du baccalauréat. On y sert des cafés à 0,5$, des pâtisseries, des lasagnes végés,
de la soupe et plus encore. Puisque c’est notre café, il est très important de l’encourager!
Le Café chez Pol (DKN-0138) et la Dissidence (DKN-0107) respectivement administrés par le
baccalauréat en science politique et le baccalauréat en droit, sont aussi très populaires au cas où le
Ceteris est fermé ;)
PEPS
En tant qu’étudiant.e à temps plein, vous êtes automatiquement membre du PEPS. Vous pouvez y
accéder sans frais en tout temps, excepté pendant la session d’été (à moins que vous soyez inscrit.es
à 12 crédits, ce qui serait étonnant).
Pour ce qui est du gym, même si l’entrée au PEPS est gratuite, vous devez tout de même payer pour
y avoir accès. Toutefois les tarifs étudiants sont très avantageux.
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 une fois très vite.

PARTIE II: CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE
Le baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales (BIAPRI) vise l'acquisition
de connaissances générales et scientifiques en affaires publiques et en relations internationales sous
l'angle du droit, de l'économique et de la science politique. La combinaison des disciplines vous
permettra de bien comprendre le fonctionnement des principales institutions économiques,
juridiques et politiques tant sur les plans national qu'international et de développer un regard global
et critique à l'égard des décisions prises dans plusieurs secteurs d'activités, tels que le
développement durable, l'environnement et les politiques publiques.
Le BIAPRI ratisse large. Durant votre parcours, vous aurez la chance de toucher à une multitude de
sujets, tout en suivant une formation reconnue pour former des gens performants, tant au niveau
académique que professionnel. Toutefois, il est facile de se sentir perdu face à tant de possibilités.
C’est pourquoi vous êtes fortement encouragés à suivre le cheminement académique planifié. Cette
section vous permettra de vous familiariser avec la structure du BIAPRI et vous offrira un aperçu des
opportunités que vous réserve ce baccalauréat. Veuillez prendre note que vous devez
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systématiquement vous référer à votre rapport de cheminement (via Mon Portail), car vous y
trouverez la version de programme qui correspond au cheminement au moment où vous avez été
admis dans le programme.

1. Structure du programme
Le BIAPRI est un baccalauréat de 90 crédits, qui se répartissent en règle générale sur six sessions.
Il vous faut réussir les 90 crédits pour graduer. De plus, il vous faut respecter les règles du
programme quant à la répartition des crédits.
Un cours représente en règle générale 3 crédits universitaires. Vous aurez donc 27 cours à réussir
pour obtenir votre diplôme.
Observons ce cours : L’univers du droit (DRT-1000). Vous voyez au titre qu’il s’agit d’un cours de droit.
Observons le sigle du cours. Les 3 lettres indiquent la discipline à laquelle est rattaché le cours (DRT
pour droit, ECN pour économique, POL pour science politique). Le premier chiffre du nombre qui suit
indique le niveau du cours. Ainsi, le cours L’univers du droit est considéré comme un cours de
première année, un cours dont le premier chiffre du sigle est 2 est considéré comme un cours de
deuxième année et un cours dont le premier chiffre du sigle est 3 est considéré comme un cours de
troisième année. En règle générale, un cours de troisième année est considéré plus difficile qu’un
cours de deuxième année, qui est considéré comme plus difficile qu’un cours de première année. Or,
il est possible de prendre un cours de 2e année en 3e année, et inversement.
Les cours obligatoires de tronc commun
Il s’agit des cours obligatoires du BIAPRI : il vous faut absolument les réussir pour obtenir votre
diplôme. Vous avez un total de 12 cours obligatoires.
En droit
●
●
●
●

L’univers du droit (DRT-1000)
Droit constitutionnel (DRT-1002)
Documentation juridique et rédaction d’une note de recherche (DRT-1008)
Droit international public général (DRT-1009)

En science politique
●
●
●
●
●

Institutions internationales (GPL-1001)
Démocraties et autoritarisme (POL-1003)
Relations internationales et défis de la mondialisation (POL-1005)
Administration publique et politiques publiques (POL-1006)
Mandat d’intervention en affaires internationales (GPL-2007)
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En économique
● Principes de microéconomie (ECN-1000)
● Principes de macroéconomie (ECN-1010)
● Environnement économique international (ECN-2903)
Autre
● Cours de méthodologie au choix
● Cours de langue au choix
● Projet d’intégration (GPL-3007)
Cheminement type
Il y a peu de cours obligatoires au BIAPRI. Une fois que vous les avez passés, vous pouvez choisir vos
cours à option, qui représentent la vaste majorité du cursus. Vous bénéficiez donc d’une grande
liberté dans le choix de vos cours. Toutefois, cette grande marge de manœuvre peut se réduire
rapidement. En effet, si vous décidez de prendre des concentrations et des options, le nombre de
cours que vous devrez obligatoirement suivre va augmenter. Vous ferez donc face à plus de
contraintes si vous voulez finir votre baccalauréat en 3 ans. Il vous est donc fortement recommandé
de planifier votre cheminement au BIAPRI et de suivre le cheminement type pour la première année.
Vous pouvez trouver le cheminement type du BIAPRI ici. Vous pouvez également le trouver sur le
site de l’université.
Voici le cheminement type pour les étudiant.es débutant à l’automne (en date de décembre 2021)
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Voici le cheminement type pour les étudiant.es débutant à l’hiver (en date de décembre 2021)

Les cours au choix
Lorsque vous débuterez votre deuxième année, vous pourrez choisir des cours selon vos préférences
et intérêts parmi une liste de cours. Pour des informations les plus à jour possible sur la disponibilité
de ces cours, nous vous référons à la page du baccalauréat sur le site de l'université dans la section
« Structure du programme ».
Règle 1 : Cours de méthodologie (6 crédits)
Il s’agit de cours visant à vous faire acquérir des méthodes de travail et de recherche en économique
ou en science politique. Vous devez choisir et réussir un de ces huit cours :
●
●
●
●
●
●
●

Mesure des grandeurs économiques (ECN-1040)
Mathématiques pour sciences sociales (GPL-1003)
Méthodes statistiques pour sciences sociales (GPL-1008)
Méthodes quantitatives pour économistes (MQT-1900)
Structuration de la recherche (POL-1010)
Méthodologie quantitative (POL-2000)
Méthodologie qualitative (POL-2001)
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Le cours Mesure des grandeurs économiques (ECN-1040) est également un prérequis pour certains
cours d’économique.
Règle 2 : Cours de droit (12 à 18 crédits)
Il s’agit des cours de droit que vous devez suivre dans le cadre du programme. Vous devez choisir et
réussir de 4 à 6 cours. Dans le cadre du BIAPRI, vous n’avez accès qu’aux cours de droit public, et
non aux cours de droit privé. Voici quelques cours de droit qui ont été populaires au BIAPRI par le
passé :
●
●
●
●
●
●
●
●

Analyse économique du droit (DRT-2104)
Droit international pénal, humanitaire et des droits de la personne (DRT-2154)
Droit de l’environnement (DRT-2151)
Droits et libertés de la personne (DRT-2552)
Fédéralisme et partage des compétences (DRT-2555)
Droit et procédure parlementaire (DRT-2556)
Droit et peuples autochtones (DRT-2557)
Droit du commerce international (DRT-2153)

Règle 3 : Cours d’économique (12 à 18 crédits)
Il s’agit des cours d’économique que vous devez suivre dans le cadre du programme. Vous devez
choisir et réussir de 4 à 6 cours. Le baccalauréat en économique a une structure plus verticale que
le BIAPRI : cela signifie que certaines séquences de cours doivent être suivies dans un ordre précis.
De plus, certains cours d’économique peuvent demander des connaissances en mathématiques
poussées. Assurez-vous que vous disposez des connaissances préalables avant de choisir un cours.
Voici quelques cours d’économique qui ont été populaires au BIAPRI par le passé :
●
●
●
●
●
●
●
●

Institutions et marchés financiers (ECN-1030)
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)
Histoire de la pensée et des faits économiques (ECN-2060)
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Règle 4 : Cours de science politique (12 à 18 crédits)
Il s’agit des cours de science politique que vous devez suivre dans le cadre du programme. Vous
devez choisir et réussir de 4 à 6 cours. Vous avez accès à un très large éventail de cours en science
politique. Voici quelques cours de science politique qui ont été populaires au BIAPRI par le passé :
●
●
●
●
●
●
●

Politique et démocratie au Canada et au Québec (POL-1001)
Communication et médiatisation du politique (POL-1012)
Institutions politiques américaines (POL-2200)
Politiques environnementales (POL-2207)
Relations internationales du Canada et du Québec (POL-2312)
Relations internationales des États-Unis (POL-2313)
Terrorismes (POL-2606)

Règle 5 : Exigence de langue (3 crédits)
Pour diplômer, vous devez prouver que vous avez une maitrise suffisante de l’anglais. Pour savoir si
vous devez suivre un cours d’anglais, vous devez passer le test d’anglais Versant (VEPT). Vous
trouverez la marche à suivre pour s’inscrire au test ici : https://www.elul.ulaval.ca/tests-declassement/sinscrire-a-un-test/. Présentement, l’inscription au test coûte une soixantaine de
dollars. Le résultat que vous obtenez déterminera le cours que vous devez suivre.
● De 53 à 57, vous devez suivre le cours Advanced English I (ANL-3010). Réussir ce cours
représente l’exigence minimale de langue pour le BIAPRI.
● De 58 à 62, vous devez suivre le cours Advanced English II (ANL-3020).
● À partir de 63, vous pouvez choisir un cours d’une autre langue moderne.
Si vous obtenez un résultat de 52 ou moins, vous devez réussir un ou plusieurs cours d’anglais pour
pouvoir avoir accès au cours Advanced English I (ANL-3010).

Règle 6 : Divers (0 à 9 crédits)
Vous avez la possibilité de suivre jusqu’à 3 cours à l’extérieur du programme. Si vous devez suivre
des cours d’anglais supplémentaires, ceux-ci peuvent se faire créditer dans cette règle. Beaucoup de
cours de l’Université Laval sont admissibles dans cette règle. Vous devez toutefois vérifier avec la
direction de programme qu’un cours est admissible dans la règle 6. La règle peut également vous
permettre de faire créditer des expériences parascolaires et des stages. Notez que vous n’êtes pas
obligés de suivre des cours dans la règle 6. En effet, des implications étudiantes ou des stages
peuvent également vous être crédités dans cette règle. Voici quelques cours qui sont souvent suivis
dans la règle 6 :
● Fondements du développement durable (DDU-1000)
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● Préparation d’une mission commerciale à l’étranger (GIE-2105) et Mission commerciale à
l’étranger (GIE-3103)
● Reconnaissance de l’implication étudiante (GPL-3900)
● Stage (GPL-2500)
● Emploi axé sur la carrière (GPL-2501)
● Stage dans la fonction publique québécoise (GPL-3610)
● Stage I à l’Assemblée nationale du Québec (POL-2508) et Stage II à l’Assemblée nationale du
Québec (POL-2509)

2. Concentrations et profils
En plus de la structure classique du BIAPRI, il est possible de personnaliser davantage votre parcours
à l’aide des concentrations et des profils. La concentration est une mention spéciale si vous suivez
certains cours particuliers offerts au sein du BIAPRI. Le profil, quant à lui, vous donne généralement
accès à davantage de cours hors du programme.
Les concentrations et les profils ne sont pas obligatoires. Pour ce qui est des concentrations, vous
pouvez en commencer une et l’abandonner sans problème. Vous pouvez suivre à la fois une
concentration et un profil, voire plusieurs concentrations et un profil. Notez toutefois que plus vous
prenez de concentrations et de profils, plus vous vous imposez des contraintes au niveau de votre
cheminement.

Les concentrations
Une concentration représente un ensemble de 18 crédits, soit 6 cours, qui sont prédéfinis dans votre
cheminement. Certains de ces cours sont obligatoires, alors que vous pouvez en choisir d’autres
parmi une sélection. Nous vous référons encore une fois au site de l'université dans la section
«structure du programme» pour savoir les cours qui composent les concentrations.
Présentement, il y a 4 concentrations offertes au BIAPRI. Il s’agit de :
▪
▪
▪
▪

Gestion des affaires publiques
Sécurité, diplomatie et droits humains
Enjeux de gouvernance économique internationale
Environnement et développement durable

Si vous désirez suivre une concentration, vous devez en informer la direction de programme pour
qu’elle vous y inscrive. Vous devez contacter madame Kristina Chean à l’adresse suivante :
programmes1ercycleIAR@fss.ulaval.ca.
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Le profil distinction
Le profil distinction peut vous intéresser si vous considérez effectuer une maîtrise à l’Université
Laval. Durant votre dernière année au baccalauréat, vous aurez l’occasion de suivre des cours de
maîtrise qui pourront être à la fois crédités dans votre baccalauréat et votre maîtrise. Cela peut vous
permettre de faire votre maîtrise plus rapidement.
Le profil distinction vous permet de réaliser jusqu’à 12 crédits de maîtrise à l’intérieur d’un
baccalauréat. Pour être admissible, vous devez avoir 60 crédits de complétés et une moyenne de
programme supérieure à 3.67 sur 4,33 (Soit environ 85%, ce qui équivaut normalement à A).
Vous pouvez contacter la direction de programme pour en savoir plus sur le profil distinction.

Le profil international
Le profil international vous permet d’aller étudier dans une université partenaire à l’Université Laval
pendant une ou deux sessions. Les cours suivis dans cette université sont crédités dans votre
baccalauréat. Pour être admissible au profil international, vous devez avoir 24 crédits de complétés
et une moyenne de programme d’au moins 2,67 sur 4,33 (Soit environ 62%, ce qui équivaut
normalement à C).
Au BIAPRI, avec le profil international, les destinations offertes sont :
● En Europe : L’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, le Royaume-Uni, la Belgique, la France, la
Suède, la Suisse;
● En Amérique du Nord : Le Canada et les États-Unis;
● En Amérique du Sud : Le Chili.
En choisissant le profil international, vous avez accès à une bourse de mobilité pour couvrir une
partie de vos dépenses. De plus, si vous désirez faire un séjour d’étude à l’étranger, le Profil
international n’est pas la seule option qui s’offre à vous. Vous pouvez notamment conclure une
entente directement avec une université pour aller y étudier. De même, si vous désirez aller étudier
dans une autre université canadienne durant votre passage au BIAPRI, sachez que le programme de
mobilité Échanges Canada vous le permet. Vous trouverez plus d’informations sur les voyages
d’études ici : https://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul.html .

Le profil développement durable
Le profil développement durable est un cheminement de 12 crédits favorisant l’application des
concepts de développement durable et la compréhension de ses enjeux, tout en valorisant une
expérience interdisciplinaire. Dans sa forme, le profil développement durable ressemble à une
concentration, puisqu’il prédéfinit 4 cours que vous devez suivre dans votre cheminement. Toutefois,
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contrairement aux cours des concentrations, les cours du profil de développement durable ne sont
pas tous offerts au BIAPRI. Certains cours devront donc passer par la règle 6 pour être crédités.
Pour être admissible au profil développement durable, vous devez avoir 24 crédits de complétés et
une moyenne de programme d’au moins 2,67 sur 4,33 (Soit environ 62%, ce qui équivaut normalement
à C). De plus, vous devez avoir réussi le cours Fondements du développement durable (DDU-1000).
Ce cours fait également partie du cheminement de 12 crédits du profil développement durable.

3. Planifier son cheminement
Cours en automne ou en hiver
Tous les cours ne sont pas offerts chaque session. Il y a des cours qui ne sont offerts qu’à l’automne,
d’autres qu’à l’hiver, et certains ne sont pas offerts chaque année. Tous les cours de tronc commun
du BIAPRI se donnent à l’automne et à l’hiver, à l’exception d’Institutions internationales (GPL-1001),
qui ne se donne qu’à l’automne, Mandat d’intervention en affaires internationales (GPL-2007), qui ne
se donne qu’à l’hiver et Projet d’intégration (GPL-3007), qui ne se donne qu’à l’hiver. En ce qui a trait
aux autres cours du BIAPRI, cela peut varier. En règle générale, lorsqu’un cours est obligatoire dans
les baccalauréats en droit, en science politique ou en économique, il s’offre à l’automne et à l’hiver.
Lorsque ce n’est qu’un cours à option, il n’est généralement disponible qu’à l’automne ou qu’à l’hiver.
Lorsque vient le temps de planifier son cheminement, il est donc important de prendre en compte la
session à laquelle s’offre un cours pour ne pas être pris au dépourvu. Pour savoir si un cours se
donne en automne ou en hiver, vous pouvez vous fier à l’historique des dernières années de ce cours
sur le site de l’université. En règle générale, si un cours s’offre à une session précise depuis plusieurs
années, il devrait s’offrir à cette session pour l’année en cours.

Cours à distance et formules d’enseignement
L’Université Laval offre diverses formules d'enseignement qui vous sont bien expliquées ici. Lorsque
vient le temps de choisir un cours, faites bien attention de comprendre la formule selon laquelle se
donnera le cours.
Tous les cours ne sont pas donnés en classe. L’Université Laval développe depuis plusieurs années
des options de cours à distance. Dans le cadre du BIAPRI, vous pourriez donc être amenés à suivre
des cours à distance en science politique et en économique. Pour l’instant, la faculté de droit n’offre
pas de cours à distance.
Il existe plusieurs formes de cours à distance. Certains cours d’économique s’offrent dans une
formule comodale. Le cours est filmé : vous pouvez donc y assister en classe ou en regarder la
diffusion en direct ou en différé. Pour la vaste majorité des cours à distance, il n’est pas possible
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d’assister au cours en classe. L’enseignant vous transmet les outils à utiliser pour le cours dans le
site du cours de Mon portail. Il peut s’agir de lectures, de captations vidéo d’exercices ou de tout
autre médium que l’enseignant juge utile pour son cours. Comme il n’y a pas de prestation en classe,
un cours à distance n’a pas d’horaire fixe. Toutefois, les examens se déroulent normalement en
classe : assurez-vous donc que vous être disponible aux dates d’évaluations indiquées.
Les cours à distance peuvent être très pratiques puisqu’ils vous permettent d’avoir un horaire de
cours plus flexibles. Toutefois, il est plus facile de procrastiner puisque vous n’avez pas à vous
présenter à l’université. Il est donc important de ne pas prendre trop de retard si vous ne voulez pas
avoir de mauvaises surprises. De plus, même si ne plus avoir à se déplacer pour aller à ses cours
représente assurément un gain de temps, certains étudiant.es peuvent trouver difficile d’être privé.es
du milieu social que représente l’université. Il peut en résulter un sentiment d’isolement, surtout
lorsque plusieurs de vos cours sont à distance. Il est donc important de penser à tout ça lorsque vient
le temps de choisir ses cours.

Session d’été
En plus des sessions d’automne et d’hiver, une session d’été est également offerte à l’Université Laval.
Elle débute dès la fin de la session d’hiver et peut se dérouler jusqu’en août. Comme il y a une
clientèle beaucoup moins importante pour la session d’été que pour les sessions d’automne et d’hiver,
l’offre de cours est beaucoup plutôt faible. Vous pouvez toutefois, en règle générale, suivre des cours
de droit, de science politique, d’économique et de langue. Il est même possible que des cours du tronc
commun du BIAPRI se donnent dans la session d’été.
L’horaire de la session d’été varie d’un cours à l’autre. En règle générale, pour les cours de droit, la
session d’été est condensée. Vous avez deux cours en classe par semaine et la session se termine
vers la fin juin. Les cours d’économique et de science politique ont généralement un horaire moins
condensé et se terminent vers la fin juillet.
Si vous abandonnez ou échouez certains de vos cours durant les sessions d’automne et d’hiver, suivre
des cours durant la session d’été peut être une bonne option pour ne pas ralentir votre cheminement.
De plus, en suivant des cours l’été, vous pouvez alléger votre charge de travail en automne et en
hiver en suivant moins de cours. Cela peut vous permettre de vous concentrer davantage sur moins
de cours, ou vous fournir plus de temps pour vous impliquer dans des projets, que ce soit à
l’université ou ailleurs.

En espérant que ce document vous aide à comprendre le BIAPRI, n’hésitez pas à
contacter tout membre du Conseil exécutif si des questions persistent!
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