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PLAN DE COURS

SOC-2126 : Démographie sociale
NRC 19050 | Hiver 2019

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

La pensée de Malthus, base de la problématique de la démographie sociale. Le courant néomalthusien, déviation idéologique de cette 
problématique. Confrontation entre les doctrines et les faits historiques. La « transition démographique » dans les pays industriels, du 
tiers-monde et particulièrement en Afrique. La mortalité, phénomène biosocial. Les enjeux du vieillissement et des migrations.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 15h30 à 18h20 DKN-1289 Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=102545

Coordonnées et disponibilités
 Richard Marcoux

 Professeur titulaire
DKN 4491 

 Richard.Marcoux@soc.ulaval.ca
Tél. : 418-656-5105

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=102545
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 5222

HORAIRE RÉGULIER

DU LUNDI AU JEUDI
De 8h à 12h et de 13h à 21h30
VENDREDI
De 8h à 12h et de 13h à 17h
SAMEDI
De 8h à 12h et de 13h à 16h45

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer. 
Si tel est le cas, voici les liens pour éxécuter celle-ci :

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03301/201901/site102545/media615479/pyr2000.gif?identifiant=1d5f31719558974dd1f7c4124c2bd228fd5800e1&forcerTelechargement
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Introduction

DESCRIPTION (selon l'annuaire)

«La  pensée de Malthus, base de la problématique de démographie sociale. Le courant néomalthusien, déviation idéologique de cette 
problématique. La confrontation des doctrines aux faits historiques et la "transition démographique" dans les pays industriels et le Tiers-
Monde. La mortalité, phénomène biosocial. La dénatalité et le vieillissement des populations.»

Objectifs d'apprentissage

Les objectifs de ce cours sont d'initier les étudiants et étudiantes aux principaux débats dans le domaine de la démographie, de leur 
permettre d'acquérir une bonne connaissance des concepts démographiques fondamentaux et d'être à même de situer les phénomènes 
de population dans leur dimension sociale et dans une perspective historique. Ce cours devrait également permettre de brosser un 
tableau assez large des tendances démographiques dans le monde et plus particulièrement au Québec et au Canada au cours des deux 
derniers siècles.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

La plupart des séances prendront la forme d'exposés magistraux qui pourront également donner lieu à des discussions autour des textes 
du recueil. Quelques spécialistes pourront également être invités à faire une courte présentation de leurs travaux. Deux ou trois des 
dernières séances comprendront deux parties : une première sous forme d'exposé magistral qui sera suivie d'une seconde qui prendra la 
forme d'un atelier permettant de discuter des textes concernant chacun des thèmes des débats qui seront retenus.  Les thèmes de ces 
débats seront discutés en classe et détreminer collectivement avant la semaine de lectures.

Contenu sommaire du cours

Le cours se compose de quatre parties. La est consacrée à un examen sommaire de l'histoire des idées en démographie. première partie 
Nous y présentons notamment une synthèse des débats doctrinaux majeurs concernant les liens entre la croissance de la population et 
le développement économique et social (les questions de population avant 1800, survol de l'oeuvre de Malthus, examen du néo-
malthusianisme et de ses critiques). L'étude du contenu et des orientations suggérées à la suite des dernières grandes Conférences 

 (1974, 1984 et 1994) et celles qui se sont tenues par la suite entourant les internationales sur la population Objectifs du millénaire pour le 
 (OMD), nous permettra de constater que les débats doctrinaux sont encore bien d'actualité. La développement seconde partie 

s'intéresse plus particulièrement aux tendances des principaux indicateurs démographiques à travers le monde. En privilégiant une 
perspective historique nous serons à même d'examiner ce qu'il est convenu d'appeler . Nous nous la transition démographique
attarderons également aux critiques de l'approche de la transition démographique. La du cours aborde séparément troisième partie 
chacun des trois paramètres de la croissance démographique (mortalité, fécondité et migration) en présentant les principales approches 
proposées pour expliquer et comprendre les changements observés tout en dégageant les assises théoriques de ces approches. A 
nouveau, nous examinerons l'évolution des chacun de ces paramètres au cours des siècles derniers en tentant d'y dégager les éléments 
de rupture et de continuité. Il s'agira en quelque sorte de mieux comprendre les principaux enjeux démographiques contemporains à 
travers le monde en portant une attention particulière au Québec et au Canada pour les pays occidentaux, de même qu'à l'Afrique pour 
les pays dits en développement. Enfin, la aborde certains de ces enjeux dans le domaine de la démographie et ce, à quatrième partie 
travers l'animation de débats en classe autour de deux ou trois thèmes que nous aurons identifiés.

Connaissances préalables

Ce cours s'adresse aux étudiants et étudiantes en sciences sociales et humaines - de premier cycle ou aux études supérieures - de même 
qu'à ceux et celles qui s'intéressent aux questions de population dans une perspective sociale et historique. Il importe de préciser que ce 
cours est conçu de façon autonome par rapport au cours   (SOC-11466). Il ne s'agit donc pas d'un cours Analyse démographique
présentant les techniques d'analyse des phénomènes de population. La maîtrise de certains outils et indicateurs démographiques 
s'avère toutefois nécessaire pour bien comprendre les résultats de nombreuses recherches empiriques et de ce fait, nous nous devrons 
les aborder succinctement.

Description du cours

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03301/201901/site102545/media615479/pyr2000.gif?identifiant=1d5f31719558974dd1f7c4124c2bd228fd5800e1&forcerTelechargement
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Cours 1 14 janv. 2019

Cours 2 21 janv. 2019

Cours 3 28 janv. 2019

Cours 4 : Familles et fécondité au 19e et au début 20e siècle 4 févr. 2019

Cours 5 11 févr. 2019

Cours 6 18 févr. 2019

Cours 7 - EXAMEN DE MI-SESSION 25 févr. 2019

Cours 8 (semaine de lectures) 4 mars 2019

Cours 9 11 mars 2019

Cours 10 18 mars 2019

Cours 11 25 mars 2019

Cours 12 DÉBATS- Textes pour l'atelier 1 1 avr. 2019

Cours 13 - DÉBATS-Textes pour l'atelier 2 8 avr. 2019

Cours 14- EXAMEN FINAL 15 avr. 2019

Cours 15 - Congé - Lundi de Pâques 22 avr. 2019

Autre  

Autre-2  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen de mi-session À déterminer Individuel 30 %

Un travail pratique (un au choix sur les 2 débats proposés) À déterminer Individuel 30 %

Examen final À déterminer Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen de mi-session
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : DKN-1466

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801317&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801378&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801379&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801383&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801380&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801381&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801385&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801384&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801382&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801386&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801388&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801389&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801390&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801392&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801848&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801391&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102545&idModule=801923&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03301/201901/site102545/media615479/pyr2000.gif?identifiant=1d5f31719558974dd1f7c4124c2bd228fd5800e1&forcerTelechargement
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Remise de l'évaluation : DKN-1466

Un travail pratique (un au choix sur les 2 débats proposés)
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Examen final
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03301/201901/site102545/media615479/pyr2000.gif?identifiant=1d5f31719558974dd1f7c4124c2bd228fd5800e1&forcerTelechargement
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03301/201901/site102545/media615479/pyr2000.gif?identifiant=1d5f31719558974dd1f7c4124c2bd228fd5800e1&forcerTelechargement
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Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Évaluation

Avant le début avril, les étudiants devront choisir l'un des deux ou trois débats pour leur travail pratique (les textes de ces débats se 
retrouveront sur le site du cours). Le travail pratique comptera un maximum de sept pages (excluant la page-titre) et sera à remettre dès 
le début du cours où le débat sera discuté en classe (calendrier ci-joint). Aucun travail ne sera accepté après le début de l'atelier où le 

. Les étudiants sont invités à produire deux copies de ce travail pratique dont l'une sera conservée par eux et pourra débat sera présenté
être utilisée lors des débats. Bien que chaque étudiant doive remettre un travail sur un seul débat, la lecture de tous les textes est 
toutefois nécessaire puisqu'ils feront l'objet de discussions en atelier et seront matière à examen. 

Les examens porteront sur la matière vue en cours, sur les textes du recueil et sur les textes liés aux débats pour l'examen de fin de 
session.

Les critères d'évaluation utilisés sont les suivants:

85% et + Excellent travail. Forme très bonne à impeccable. Dépasse les exigences de base en proposant une analyse fortement 
supérieure au calibre normalement attendu. Aucun élément important de réponse n'est déficient.

73%-84% Très bon travail. Forme très bonne. Aucun élément important n'est déficient. Démontre une très bonne maîtrise de la matière.

63%-72% Bon travail. Forme comportant des failles. Maîtrise relative de certains points abordés. Déficiences au niveau des éléments 
importants de réponse.

55%-62% Travail passable. Forme déficiente. Nombreux points faibles. Ne démontre pas de maîtrise de certains points abordés.

50%-54% Travail insuffisant. Mal écrit. Passe presque complètement à côté du sujet.

0%- 49% Travail nul ou presque nul. Travail bâclé qui ne remplit pas les critères minimaux de qualité.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03301/201901/site102545/media615479/pyr2000.gif?identifiant=1d5f31719558974dd1f7c4124c2bd228fd5800e1&forcerTelechargement
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Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

Ressources

Les ressources en termes d'auxiliaire d'enseignement pour ce cours seront précisées ultérieurement
La plupart du matériel qui sera présenté lors des cours à partir du projecteur en classe sera disponible à partir du service de cours 
en ligne de ENA à la rubrique  à l'adresse suivante : Diapositives-synthèse https://www.portaildescours.ulaval.ca 
Le laboratoire d'informatique de la Faculté des sciences sociales dispose de plus d'une cinquantaine d'appareils et est situé au 
local DKN-5418.
N'hésitez pas en prendre rendez-vous pour me soumettre vos questions en me téléphonant au bureau au 418-656-5105 ou plus 
facilement encore, en m'adressant un message électronique pour prendre rendez-vous ( ).richard.marcoux@soc.ulaval.ca

Recueils de textes

Le premier recueil se compose en fait de l'ensemble des textes accessibles en ligne à chaque semaine et que vous pourrez télécharger 
sur le site du cours (au moins deux textes par semaine). Il regroupe des textes sur lesquels porteront les exposés magistraux. Ces textes 
seront accessibles sur le service de cours en ligne ENA au moins une semaine avant le cours pendant lequel ils seront discutés en classe. 
Nous vous invitons à imprimer chacun de ces textes car ils seront matière à examen.

Le deuxième recueil regroupera les textes qui seront examinés lors des ateliers sur les « débats démographiques » auxquels seront 
consacrées trois des quatre dernières séances du cours. Les textes de ce second recueil seront à nouveau accessibles sur le service de 
cours en ligne ENA dès le début du mois d'avril. Nous vous invitons à imprimer également chacun des textes de l'ensemble des débats 
car ils seront également matière à examen.

Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Annexes
Pyramide (France 2000)
(17,43 Ko, déposé le 11 déc. 2018)
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https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
https://www.portaildescours.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:richard.marcoux@soc.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03301/201901/site102545/media615479/pyr2000.gif?identifiant=1d5f31719558974dd1f7c4124c2bd228fd5800e1&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03301/201901/site102545/media615479/pyr2000.gif?identifiant=1d5f31719558974dd1f7c4124c2bd228fd5800e1&forcerTelechargement

