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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2142 : Sociologie économique
NRC 91250 | Automne 2018

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 2-1-6 Crédit(s) : 3

Analyse sociologique des institutions et des activités économiques. La nouvelle sociologie économique : réseaux, 
institutions et acteurs économiques; économie « encastrée »; économie et écologie politique. Typologie des systèmes 
économiques. Genèse et évolution du capitalisme. La grande entreprise : origine, évolution. Les économies émergentes : 
étude de cas. L'économie canadienne dans un contexte de mondialisation.

Ce cours est offert en format comodal. L'étudiant(e) peut choisir, chaque semaine, de le suivre en classe ou à distance en 
fonction de ses besoins ou de ses préférences.

Plage horaire
Classe virtuelle synchrone

vendredi 12h30 à 15h20 DKN-1270 Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 2018

 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=98217

Coordonnées et disponibilités
 Ronan Goualc'h

 Enseignant
ronan.goualch.1@ulaval.ca

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=98217
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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
Sans frais : 1-877-785-2825, 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
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Introduction

La sociologie économique est l'analyse sociologique des phénomènes, institutions et modèles économiques. L'économie 
étant un prisme d'interprétation du monde prédominant, qui non seulement analyse mais oriente tant les décisions politiques 
que les actions individuelles, il convient à la fois de la prendre en compte dans les analyses sociologiques et d'en nuancer 
les modèles théoriques en appréhendant ses liens avec d'autres domaines de la vie sociale. Il est aussi important de 
comprendre l'omniprésence de l'économie dans la société que de prendre en compte l'encastrement de celle-ci dans la 
culture.

Tout en étant plutôt organisé de manière thématique que chronologique, ce cours proposera un retour sur l'évolution de la 
sociologie économique, depuis ses origines jusqu'aux recherches actuelles en passant par l'établissement de la Nouvelle 
Sociologie Économique (NSE), il permettra ainsi de passer par les principales théories et les concepts clés de ce champ de 
recherches. Plusieurs thèmes abordés lors des séances peuvent recouper le contenu de différents cours obligatoires du 
programme de baccalauréat en sociologie, ceux-ci ne seront ainsi étudiés que dans leurs dimensions directement liées à la 
sociologie économique, cependant toute mobilisation de connaissances extérieures au cours sera valorisée.

Le cours s'ouvrira avec la question de la rationalité, qui a guidé les premiers pas de la sociologie économique et reste 
centrale dans les débats actuels. Par la suite, en déplaçant l'attention du cours des individus vers les échanges, nous nous 
intéresserons successivement à la monnaie et à ses fonctions, à la construction sociale des marchés et aux enjeux 
entourant les questions de prix et de qualité des produits. Cela nous amènera à appréhender les évolutions théoriques et 
changements d'approches en sociologie économique et ainsi à aborder l'émergence de la NSE. Dans un second temps, 
nous étudierons plus en détails deux acteurs clés dans le fonctionnement de l'économie : les entreprises et les États. Cette 
partie abordera à la fois l'idée d'entreprenariat, les rapports entre entreprises et les rapports entre économie et politique, en 
prenant en compte l'internationalisation de l'économie. Enfin, la dernière partie du cours sera divisée en séances 
thématiques, dans lesquelles nous nous intéresserons successivement à la consommation comme action et fonction 
économique, aux enjeux de genres en économie et aux différents modèles économiques dits alternatifs, de l'économie du 
partage à l'économie sociale.

Objectifs généraux

Tout au long de la session, le cours sera organisé autour de deux objectifs principaux. D'une part, il devra permettre aux 
étudiant-e-s d'acquérir les connaissances théoriques de base en sociologie économique. D'autre part, au terme du cours, 
les étudiant-e-s devront être en mesure d'interpréter des faits économiques, passés ou actuels, en comprenant les enjeux 
sous-jacents à partir du cadre de réflexion proposé.

Objectif(s) spécifique(s)

En ce qui concerne les connaissances théoriques qui seront transmises et mobilisées, les objectifs spécifiques sont les 
suivants :

Définir les concepts clés de la sociologie économique
Repérer les différents courants et les principales évolutions théoriques
Replacer les auteurs et autrices ainsi que les ouvrages dans leurs contextes respectifs
Associer les principaux paradigmes économiques aux critiques énoncées par la sociologie économique

Pour ce qui est de l'interprétation des faits et visions économiques, le cours devra permettre aux étudiant-e-s de répondre 
aux objectifs suivants :

Comparer les traitements économique, médiatique et sociologique des phénomènes économiques
Identifier les acteurs impliqués dans les faits économiques
Situer les faits économiques dans leurs contextes sociohistoriques
Interpréter des faits d'actualité économiques

Contenu du cours

Description du cours
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Contenu du cours

Séance 1 – Présentation du plan de cours
7 septembre 2018

Pas de lectures.

 

Séance 2 – La rationalité
14 septembre 2018

Weber, Max. . New York, Bedminster Press. 1968 [1922] : Morceaux choisisEconomy and Society
Sen, Amartya. . Paris, Odile Jacob.2005 [2002] pp25-50 : fin du chapitre 1. Rationalité et liberté en économie

 

Séance 3 – Des échanges à la monnaie
21 septembre 2018

Galbraith, John Kenneth. . Paris, Gallimard. 1994 [1975] coll. Folio Histoire. Pp 15-50 : Chapitres 1 à 3L'Argent
Marx, Karl. . Chicoutimi, Classiques des sciences sociales. 1972 [1859] Contribution à la critique de l'économie politique
Pp 112-133 : Théories sur les moyens de circulation et la monnaie.

 

Séance 4 – Les marchés et leur constitution sociale
28 septembre 2018

Boyer, Robert. « Marché, État et capitalismes » in Steiner, Philippe et Vatin, François, Traité de sociologie économique. 
Paris, PUF. 2013 [2009] pp 53-86 : Chapitre 2.
Garcia, Marie-France. « La construction sociale d'un marché parfait. Le marché au cadran de Fontaines-en-Sologne. » 

. Vol.65, novembre 1986. Pp 2-13.Actes de la recherche en Sciences Sociales

 

Séance 5 – Les enjeux de prix et de qualité

5 octobre 2018

Karpik, Lucien. « L'économie de la qualité » , 1989, 30-2. Pp187-210.Revue française de sociologie
Beckert, Jens. . Cologne, Max Planck Where Do Prices Come From? Sociological Approaches to Price Formation
Institute for the Study of Societies, discussion paper 11/3. 26p.

 

Séance 6 – La Nouvelle Sociologie Économique

12 octobre 2018

Steiner, Philippe. « La nouvelle sociologie économique, l'analyse structurale et la théorie économique. » Cahiers 
, no.33, 1998, pp107-136.d'économie politique

Granovetter, Mark. “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.” American Journal of 
Vol.91, no3, November 1985. Pp 481-510. Acteurs économiquesSociology. 

 

Séance 7 – Entreprises, concurrence et internationalisation des marchés
19 octobre 2018

Rosenblat, Céline. « Les entreprises multinationales : un processus urbain dans un environnement international et 
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Rosenblat, Céline. « Les entreprises multinationales : un processus urbain dans un environnement international et 
transnational. » L'Information Géographique vol 71, 2007/2, pp43-66.
Fligstein, Neil. Cambridge, Harvard University Press. 1990. Pp 1-32.The Transformation of Corporate Control. 

 

Séance 8 – Examen de mi-session

Mercredi 24 octobre 2018 à 18h30

 

SEMAINE DE LECTURE

29 octobre au 2 novembre 2018

 

Séance 9 – Les États et la régulation des marchés
9 novembre 2018

Polanyi, Karl. Paris, Gallimard, La Grande Transformation : Aux origines politiques et économiques de notre temps. 
2009 [1944] pp 87-116 : Chapitres 4 et 5.
Friedman, Milton et Friedman, Rose. . Paris, Pierre Belfond. 1980 [1979] pp 21-52 : Chapitre 1 – Le La Liberté du choix
Pouvoir du marché.Culture et économie

 

Séance 10 – La consommation comme fonction économique et son rapport aux classes sociales

16 novembre 2018

Zelizer, Viviana. « Culture and consumption » in Smelser, Neil J. et Swedberg, Richard, The Handbook of Economic 
 Pp 331-354.Sociology. New York, Russel Sage Foundation, 2005.

Veblen, Thorstein.  Paris, Gallimard. 1978 [1899]. Pp 47-67 : Chapitre 4 – La Théorie de la classe de loisir.
consommation ostentatoire.

 

Séance 11 – Consommation, préférences et modalités d'action
23 novembre 2018

Baudrillard, Jean. Paris, Gallimard, 1972. Pp 59-83 : La genèse Pour une critique de l'économie politique du signe. 
idéologique des besoins.
Simmel, Georg. « Fashion. » (1904) , Vol. 62, (1957/6) pp. 541-558.The American Journal of Sociology

 

Séance 12 – Genres et économie

30 novembre 2018

Delphy, Christine. « Par où attaquer le ‘partage inégal' du ‘travail ménager'? » , Vol.22, Nouvelles Questions Féministes
2003/3, pp 47-71.
Périvier, Hélène. « Les femmes sur le marché du travail aux États-Unis : Évolutions mises en perspective avec celles 
de la France et de la Suède. » , no108, 2009, pp 49-84.Revue de l'OFCE

 

 FÊTE DE L'UNIVERSITÉ

7 décembre 2018

Pas de cours, jour férié. 
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Séance 13 – Économies du partage, économie sociale et systèmes alternatifs

14 décembre 2018

Moati, Philippe.  Paris, Odile Jacob. 2016. Chapitre à définir.La Société malade de l'hyperconsommation.
Lévesque, Benoît et Petitclerc, Martin. « L'Économie sociale au Québec à travers les crises structurelles et les grandes 
transformations (1850-2008) » , vol.39, no2, 2008, pp 14-37.Économie et Solidarités

 

21 décembre 2018 : rendu de l'essai de fin de session

 

Approche pédagogique

Le cours se base sur une alternance entre présentations des étudiant-e-s, exposé magistral et discussion autour des 
lectures obligatoires. Si l'exposé magistral occupera une part conséquente de chaque séance, à partir de la 3  semaine e
celles-ci s'ouvriront par la présentation rapide d'actualités économique, et les lectures obligatoires feront systématiquement 
l'objet de discussions en classe.

Notez qu'il est possible que la formule pédagogique évolue en fonction des demandes des étudiant-e-s, ainsi que des 
spécificités du co-modal.

Démarche d'apprentissage

Le  cours visant à impliquer les étudiant-e-s dans une démarche d'apprentissage actif et à les préparer à la formule des 
séminaires, les discussions en classes auront une grande importance dans le déroulement des cours. Pour cette raison, les 
enregistrements ne seront pas mis à disposition sur le site de cours, les séances devront être suivies en présentiel ou au 
moyen de classes virtuelles synchrones les vendredis de 12:30 à 15:20. 

Mode d'encadrement

Tout au long de la session, vous pourrez communiquer avec l'enseignant par courriel ou par le forum. Il sera cependant 
demandé de privilégier le forum pour toutes les questions ou incompréhensions susceptibles d'être partagées par d'autres 
étudiant-e-s. Les messages sur le forum ne seront pas traités instantanément, cependant l'enseignant visitera le site de 
cours plusieurs fois par semaine. Les questions devant faire l'objet de longs développements pourront être traitées dans le 
cours suivant plutôt qu'à l'écrit sur le forum quand aucune échéance n'empêche de procéder ainsi.

Classe virtuelle

Avant d'assister à une séance :

Il est indispensable de consulter .les tutoriels destinés aux étudiants

Pour assister à une classe virtuelle :

Visitez la section , disponible dans le menu d'outils de votre site de cours pour vérifier l'horaire de vos Classes virtuelles
classes virtuelles et pour y accéder. 

Si vous y accédez avant votre enseignant, vous serez mis en attente. Lorsque votre enseignant sera connecté, vous serez 
dirigé automatiquement dans la classe virtuelle. Une fois dans la salle, il est fortement conseillé de faire un test audio en 
cliquant sur  dans l'onglet  disponible dans le coin supérieur gauche.Assistant configuration audio Réunion

Pour écouter une séance en différé :

Si l'enseignant l'autorise, vous aurez accès à l'enregistrement de vos classes virtuelles. Ces enregistrements seront 
disponibles dans cette même section, quand l'enseignant les aura publiés.

http://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
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En cas de problème technique, veuillez contacter un agent du Centre de services en TI et pédagogie à l'adresse aide@cstip.
ulaval.ca ou bien au (418) 656-2131 poste 5222.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Séance 1 – Présentation du plan de cours 7 sept. 
2018

Séance 2 – La rationalité 14 sept. 
2018

Séance 3 - Des échanges à la monnaie 21 sept. 
2018

Séance 4 - Les marchés et leur constitution sociale 28 sept. 
2018

Séance 5 - Les enjeux de prix et de qualité 5 oct. 2018

Séance 6 - La Nouvelle Sociologie Économique 12 oct. 
2018

Séance 7 - Entreprises, concurrence et internationalisation des marchés 19 oct. 
2018

Séance 9 – Les États et la régulation des marchés 9 nov. 2018

Séance 10 – La consommation comme fonction économique et son rapport aux classes sociales 16 nov. 
2018

Séance 11 - Consommation, préférences et modalités d'action 23 nov. 
2018

Séance 12 - Genres et économie 30 nov. 
2018

Séance 13 - Économies du partage, économie sociale et systèmes alternatifs 14 déc. 
2018

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Feuille de route

Liste des évaluations

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Présentation orale d’un fait d’actualité économique À déterminer En équipe 10 %

Schéma ou carte conceptuelle portant sur une lecture 
obligatoire

Dû le 19 oct. 2018 à 
23h59

Individuel 10 %

Examen de mi-session Le 24 oct. 2018 de 
18h30 à 20h30

Individuel 25 %

Plan détaillé pour l’essai final Dû le 16 nov. 2018 à 
23h59

Individuel 10 %

Feuille de route

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=776590&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=775922&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=776008&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=776010&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=776011&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=775907&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=776013&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=775909&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=775910&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=776018&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=776019&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98217&idModule=776031&editionModule=false
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23h59

Essai de fin de session Dû le 21 déc. 2018 à 
23h59

Individuel 30 %

Participation À déterminer Individuel 15 %

Titre Date Mode de 
travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présentation orale d’un fait d’actualité économique
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : En équipe
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Présentation en classe
Directives de l'évaluation :

Les présentations prendront place en début de séance, avant la partie magistrale de 
chaque cours à partir de la 3  séance. Il sera demandé aux étudiant-e-s de présenter un e
évènement de leur choix en le liant au contenu présenté, que ce soit dans les exposés 
magistraux ou les lectures obligatoires.

2 à 3 personnes passeront au début de chaque cours, la présentation peut être faite de 
manière individuelle ou collective. Dans les cas où plusieurs présentations se 
succèderaient, il est de la responsabilité des étudiant-e-s de se coordonner afin d'éviter les 
redondances. Quelle que soit la formule choisie, les présentations dureront 10 minutes par 
personne : 5 minutes d'exposé et 5 minutes de discussion.

Critères d'évaluation :

Identification des acteurs clés
Mise en contexte sociohistorique
Identification des apports et limites du traitement médiatique

Schéma ou carte conceptuelle portant sur une lecture obligatoire
Date de remise : 19 oct. 2018 à 23h59

Le travail devra être remis avant la séance pour laquelle le texte figurait dans les lectures 
obligatoires.

Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

ronan.goualch.1@ulaval.ca
Directives de l'évaluation :

Cette évaluation portera sur un texte au choix dans tous ceux composant les lectures 
obligatoires de la première partie de session. L'objectif sera de retranscrire de manière 
schématique les idées principales d'un texte.

Critères d'évaluation :

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=98217&idEvaluation=414396&onglet=boiteDepots
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Critères d'évaluation :

Clarté
Capacité de synthèse
Fidélité au texte

Examen de mi-session
Date et lieu : Le 24 oct. 2018 de 18h30 à 20h30 , A déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 25 %
Remise de l'évaluation : Examen en classe
Directives de l'évaluation :

L'examen sera effectué dans une salle surveillée et portera sur l'ensemble de la matière 
présentée, en cours et dans les lectures, dans les sept premières séances. L'examen 
durera 2h, et peut être passé sur le campus de l'Université Laval ou dans un centre 
d'examen. 

Plan détaillé pour l’essai final
Date de remise : 16 nov. 2018 à 23h59

Il est conseillé de le remettre avant la date limite afin d'avoir davantage de temps pour la 
rédaction de l'essai final.

Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

ronan.goualch.1@ulaval.ca
Directives de l'évaluation :

Dans la deuxième partie de la session, il sera demandé aux étudiant-e-s de choisir un sujet 
et de le traiter à partir du cadre théorique présenté en cours. Il pourra s'agir d'un 
évènement, d'un-e auteur-trice, d'une théorie ou d'un fait social quel qu'il soit. Le travail 
pourra être effectué de manière individuelle ou en équipes de 2 personnes, cette seconde 
option doublant le nombre de pages de l'essai final ainsi que le nombre de références 
bibliographiques minimum.

Avant la 10  séance, les étudiant-e-s ou binômes devront remettre un plan détaillé e
(minimum 2 niveaux de titres) ainsi qu'une bibliographie indicative comptant minimalement 
6 références par personne. (articles, ouvrages ou chapitres d'ouvrages)

Critères d'évaluation :

Pertinence des références bibliographiques par rapport au sujet choisi
Pertinence du plan
Capacité à mobiliser les théories vues en cours et dans les lectures obligatoires

Essai de fin de session
Date de remise : 21 déc. 2018 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

ronan.goualch.1@ulaval.ca

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=98217&idEvaluation=414397&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=98217&idEvaluation=414389&onglet=boiteDepots
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ronan.goualch.1@ulaval.ca
Directives de l'évaluation :

Dans la deuxième partie de la session, il sera demandé aux étudiant-e-s de choisir un sujet 
et de le traiter à partir du cadre théorique présenté en cours. Il pourra s'agir d'un 
évènement, d'un-e auteur-trice, d'une théorie ou d'un fait social quel qu'il soit. Le travail 
pourra être effectué de manière individuelle ou en équipes de 2 personnes, cette seconde 
option doublant le nombre de pages de l'essai final ainsi que le nombre de références 
bibliographiques minimum.

Le 21 décembre, une semaine après la fin du cours, les étudiant-e-s ou binômes devront 
remettre leur essai final, travail de 8 à 10 pages par personne mobilisant l'approche vue 
dans le cadre du cours. L'essai devra s'appuyer sur 6 références par personne minimum.

Critères d'évaluation :

Structure et clarté des arguments
Qualité de la rédaction
Compréhension et utilisation pertinente du matériel théorique vu dans le cadre du cours
Prise en considération des retours sur le plan et la bibliographie

Participation
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %

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 Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

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
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Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
cadre du 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

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

Politique de la formation à distance
La Politique de la formation à distance établit les fondements de ce système de formation et garantit que la qualité des 
activités de formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes par l'Université. La Politique 
précise les objectifs, définit les systèmes de formation disponibles à l'Université, formule les principes directeurs de la 
formation à distance et délimite les responsabilités des instances concernées, notamment celles des étudiants.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/politique-formation-distance

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 
 doivent contacter leur professeur au  afin et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

que des mesures d'accommodement pour la réalisation du cours 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 secteur 
 au (418) 656-2880, le plus tôt possible.ACSESH

Pour les étudiants qui réaliseront leurs examens à l'extérieur du campus, il est également important de contacter le Bureau 
de soutien à l'enseignement à l'adresse  afin que les mesures d'accommodement soient accommodement@bse.ulaval.ca
mises en place adéquatement sur les lieux d'examen.

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

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:accommodement@bse.ulaval.ca
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
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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

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.  Pour télécharger l'application, 

.rendez-vous à cette page

Bibliographie

La présente bibliographie est proposée avant tout à titre indicatif, elle sera amenée à s'enrichir au cours de la session. Des 
bibliographies thématiques pourront être mises à disposition à la demande des étudiant-e-s.
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