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monde arabe
NRC 26252 | Hiver 2018

Mode d'enseignement : À distance
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L'étude sociologique du Moyen-Orient exige de prendre une distance critique par rapport aux stéréotypes de l'orientalisme, qui 
dominent les représentations de cette région chez les Occidentaux. Cela est nécessaire pour reconsidérer la mosaïque de minorités et 
d'ethnicités, les dynamiques politiques et les types de régimes qu'on y rencontre, et pour comprendre de quelles manières l'économie 
pétrolière a affecté l'industrialisation, l'urbanisation et la modernisation de la région. Ce cours introduit aussi à une analyse critique du 
rapport de genre, de la structure de la famille et des droits des femmes au Moyen-Orient.

**Cours offert à distance. Pour plus d'information, consultez la page du cours à www.distance.ulaval.ca**

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 15 janv. 2018 au 27 avr. 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=90463

Coordonnées et disponibilités
 Zohreh Mehdizadeh-Hendekhaleh

 Enseignante
zohreh.mehdizadeh-hendekhalen.1@ulaval.ca
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Introduction

D'après sa distance géographique à l'Europe, l'Orient était divisé en deux parties au dix-neuvième siècle : l'Extrême-Orient (Asie de l'Est) 
et le Proche-Orient (Balkans et les territoires gouvernés par l'Empire Ottoman, allant de la région située aux alentours de la Méditerranée 
jusqu'au Golfe Persique). Au début du vingtième siècle, l'Orient a pris une troisième dimension, le Moyen-Orient, terme inventé par les 
Américains. Tout comme l'Extrême et le Proche-Orient, le Moyen-Orient est une expression inventée, un terme géopolitique d'abord 
utilisé par les Britanniques au dix-neuvième siècle, ensuite récupéré dans le langage politico-stratégique par les Américains au début du 
vingtième siècle pour distinguer l'espace situé entre l'Inde et l'Europe. Cet espace réfère souvent à l'Iran, à l'Afghanistan, à la Turquie, à 
l'Irak, au Golfe persique, à la Syrie, au Liban, à l'Israël, à la Jordanie et à l'Égypte. Avec la fin de la Première Guerre mondiale et le 
démembrement de l'Empire Ottoman, les Européens, ayant obtenu le mandat des territoires déjà gouvernés par les Sultans ottomans, 
ont commencé à diviser la région conquise et à tracer des frontières. En conséquence, les minorités et les ethnicités ont été distribuées 
entre les pays nouvellement créés, ceci sans prendre en considération leurs aspirations ou leurs appartenances ethniques. Depuis lors, 
les expressions du Moyen-Orient  et du Proche-Orient ont été utilisées d'une manière interchangeable, rendant ainsi les termes 
plurivoques et les frontières géographiques relativement floues.

Au même titre que son nom qui ne correspond pas à une réalité spatiale vécue par ses habitants, la représentation donnée de la 
situation du Moyen-Orient est déconnectée de leur histoire et de leurs structures. Ce cours se donne pour objectif de fournir aux 
étudiants les outils analytiques permettant de bien saisir l'historicité de la région et d'explorer ses dynamiques. Le cours propose 
également une synthèse approfondie des travaux contemporains portant sur l'actualité sociopolitique et économique du Moyen-Orient 
et du monde arabe. À la fin du semestre, les étudiants devront être en mesure de répondre de manière satisfaisante à certaines 
questions concernant la situation du Moyen-Orient et du monde arabe, telles que:

Qu'entend-on habituellement par le Moyen-Orient ?
Comment se caractérise la diversité ethnique et socioculturelle du Moyen-Orient et du monde arabe?
Existe-il une culture moyen-orientale ?
Quelles sont les structures politiques dominantes de la région ?
Quels rapports entretiennent les pays du Moyen-Orient avec le néolibéralisme ?
Quels changements socioculturels ont expérimenté les pays de la région au cours des dernières décennies ?
De quelles manières les structures de la famille et ses représentations ont changé au Moyen-Orient ?
Qu'entend-on exactement par le féminisme islamique et comment agit-il sur les droits des  femmes de la région?

Objectifs généraux

Le Moyen-Orient d'aujourd'hui est considéré comme un foyer de conflit et de tension. La guerre civile en Syrie, les confrontations 
ethniques en Irak, le conflit israélo-palestinien, la violence des groupes extrémistes dont les Talibans et l'État Islamique sont, entre 
autres, des facteurs ayant intensifié le cycle de violence dans la région. Quelques-uns des éléments ayant contribué au conflit local et 
régional s'enracinent dans la période de la colonisation, notamment dans le découpage et le partage des provinces arabes entre les 
puissances européennes à la fin de la première guerre mondiale, alors que d'autres sont des phénomènes assez récents.

Ce cours a comme objectif principal d'amener l'étudiant (e) à développer une réflexion critique sur les enjeux du Moyen-Orient et du 
monde arabe. L'objectif général de ce cours est d'introduire l'étudiant(e) à l'étude des dynamiques sociopolitiques et économiques des 
sociétés du Moyen-Orient dans le but de faciliter la compréhension de ses enjeux et d'en faire une analyse critique.

Objectif(s) spécifique(s)

Plusieurs objectifs spécifiques sont poursuivis par le cours :

1.Initier les étudiant(e)s à développer une réflexion critique sur les éléments sociaux, politiques et géopolitiques ayant contribué aux 
conflits local et régional au Moyen-Orient et au monde arabe.

2.Décrire les enjeux sociopolitiques et économiques des pays de la région à partir d'une analyse des lectures obligatoires.

3.Examiner les dynamiques sociopolitiques et économiques ayant constitué une entrave au processus de la démocratisation dans la 
région.

4.Connaître et réutiliser les perspectives sociologiques pertinentes pour l'analyse critique des enjeux locaux ou régionaux des sociétés du 
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4.Connaître et réutiliser les perspectives sociologiques pertinentes pour l'analyse critique des enjeux locaux ou régionaux des sociétés du 
Moyen-Orient et du monde arabe.

Approche pédagogique

Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Le matériel didactique et la formule utilisée vous 
permettent d'adopter une démarche d'apprentissage relativement autonome. Vous pouvez ainsi gérer votre temps d'étude et prendre 
en charge votre formation. Toutefois, en adoptant un rythme d'apprentissage régulier dès le début de la session, vous pourrez bénéficier 
d'une rétroaction de la personne assurant l'encadrement durant tout votre cheminement. Vous demeurez, bien sûr, la seule personne 
gestionnaire de votre temps, mais devez toutefois vous engager à remettre les travaux notés (les  synthèses critiques 1 et 2, la 
participation au forum), et à effectuer l'examen en salle sous surveillance aux moments prescrits.

De plus, cette prise en charge est soutenue par l'enseignante pendant toute la session. Sa tâche est de vous faciliter les conditions 
d'apprentissage et de vous aider dans votre démarche, de façon à ce que vous atteigniez les objectifs du cours. Dans un capsule vidéo 
disponible sur le site de cours, l'enseignante présentera aux étudiant (e)s les repères historiques et géographiques sur le Moyen-Orient et 
expliquera pourquoi ce cours étudie les sociétés du Moyen-Orient et du monde arabe.

Les activités hebdomadaires à réaliser régulièrement par les étudiant (e)s consistent à :

-Visionner la présentation générale du thème de la semaine prenant la forme de Power Point narré ou des notes de cours.

- Faire les lectures obligatoires.

-Faire les lectures facultatives.

-Consulter les ressources complémentaires (de liens Web, de vidéo, etc).

Le cours est organisé en 5 modules portant sur 13 thèmes distincts. Chaque module comprend un forum d'activité. Les étudiant (e)s 
devront participer à 3 forums d'activité sur 5, en y affichant leurs réponses et leurs commentaires à la question de forum. Chaque forum 
constitue 5% de la note finale.

Les étudiant (e)s seront également encouragés à assister à une rencontre virtuelle avec l'enseignante avant l'examen final. La 
participation à cette rencontre virtuelle est facultative. Cette rencontre vous permettra d'échanger des idées, des questions ou des 
commentaires sur les thèmes étudiés ou l'examen avec l'enseignante ainsi qu'avec vos collègues. Vous pouvez consulter la feuille de 
route pour y voir la date et l'heure de la rencontre virtuelle.

Il y aura une ou deux lectures obligatoires (en français ou anglais) par séance. Les articles obligatoires  sont tous disponibles sur le site du 
cours. Les articles complémentaires sont tous disponibles sur le site de la bibliothèque de l'Université Laval. Les étudiants seront invités 
à lire les textes. Il est important que vous lisiez les documents assignés pour chaque semaine.

Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider dans la 
gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d'aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur la réussite 
universitaire ( ).www.aide.ulaval.ca

Mode d'encadrement

Ce cours adopte un rythme d'apprentissage régulier dès le début de la session. L'enseignante vous accompagnera pendant toute la 
session. Vous pouvez communiquez à tout moment avec l'enseignante via le courriel de l'espace du site du cours. Vous êtes priés 
d'afficher toute question relative au cours sur le forum de discussion. Vous pouvez aussi envoyer les questions personnelles à l'adresse 
courriel de l'enseignante, fournie sur le site du cours. L'enseignante répond aux questions généralement dans 48 heures, sauf la fin de 
semaine.

 

Classe virtuelle

Avant d'assister à une séance :

Il est indispensable de consulter  .les tutoriels destinés aux étudiants

Pour assister à une classe virtuelle :
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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 Assistant 

 dans l'onglet  disponible dans le coin supérieur gauche.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.

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 Date

Module 1: Orientalisme

Thème I : La représentation de l’Orient en Occident 15 janv. 2018  

Module 2: Religions et cultures

Theme I : Les minorités et les ethnicités au Moyen-Orient 22 janv. 2018  

Thème II : Nationalisme au Moyen-Orient et au monde arabe(cas d’étude : nationalisme arabe et 
égyptien)

29 janv. 2018  

Thème III : Le conflit Israélo-Palestinien 5 févr. 2018  

Module 3: Structures politiques

Thème I : Ordre autoritaire 12 févr. 2018  

Remise de la Synthèse critique1 12 févr. 2018  

Thème II : Ordre démocratique et quasi-démocratique 19 févr. 2018  

Thème III : Société civile et contestations populaires 26 févr. 2018  

Semaine de lecture 5 mars 2018  

Module 4 : Structures économiques

Thème I : États rentiers et démocratisation 12 mars 2018  

Thème II : Intervention néolibérale 19 mars 2018  

Module 5: Genre et société

Thème I : Mutations sociales et droits des femmes 26 mars 2018  

Remise de la Synthèse critique 2 26 mars 2018  

Thème II : Droits sexuels et reproductifs des femmes 2 avr. 2018  

Thème III : Rapport du genre et points de vue émique et étique 9 avr. 2018  

Classe virtuelle 13 avr. 2018  

Thèmes VI : Mouvement féministe islamique 16 avr. 2018  

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

Feuille de route

Évaluations et résultats
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Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Synthèse critique 1 Dû le 12 févr. 2018 à 23h59 Individuel 20 %

Synthèse critique 2 Dû le 26 mars 2018 à 23h59 Individuel 25 %

Examen final Le 25 avr. 2018 de 18h30 à 
21h30

Individuel 40 %

Forum noté À déterminer Individuel 15 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Synthèse critique 1
Date de remise : 12 févr. 2018 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

1.Introduction 5

2.Développement 8

3.Conclusion 5

4. Qualité du 
français

2

5.Bibliographie

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La synthèse critique est un court document présentant les réflexions de plus d'un auteur sur un sujet 
donné, soit sociologique, politique ou économique. Ce texte a pour fil conducteur un 
questionnement, précise son contexte et cerne les éléments faisant qu'il s'agit d'une question 
importante pour la connaissance du sujet. Il résume les apports de différents auteurs en s'efforçant 
d'établir des liens entre eux et éventuellement les critiquer dans un point de vue d'ensemble. La 
conclusion précise au lecteur les éléments clef qu'il doit en retenir et les nouvelles questions qu'ils 
soulèvent pour la poursuite de la recherche. Les étudiants devront produire 2 synthèses critiques, 
chacune d'environ 6 pages. La synthèse  critique 1 compte pour 20 % du total des points. L'étudiant
(e) devra choisir l'un ou l'autre thème d'un même module et deux lectures (obligatoire et facultative) 
portant sur le même thème et en rapport avec les questions religieuses, sociales, politiques ou 
économiques auxquelles fait face un pays de la région. La synthèse critique 1 porte sur les thèmes 
des modules 1 et 2. La synthèse critique 2 porte sur les thèmes du module 3 et 4.

La synthèse critique 1 devra poursuivre l'organisation suivante :

Introduction : Présentez dans quelques lignes le thème et les lectures choisis. Les textes 
(obligatoire et facultatif) choisis devront porter sur le même thème. Veuillez noter que tous les 
articles choisis pour ce cours sont déjà disponibles sur le site du cours. Vous devrez ensuite 
énoncer la problématique des deux documents et la situer dans son contexte. (5 points)
Développement : Expliquez les idées principales des textes choisis, identifiez les points de 
convergence et de divergence et formulez une vue d'ensemble et un aperçu critique des sujets 
en question. (8 points)

Conclusion : La conclusion n'est certainement pas un simple résumé des idées déjà expliquées 

Sommatives
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Conclusion : La conclusion n'est certainement pas un simple résumé des idées déjà expliquées 
dans votre travail. Il s'agit notamment d'une récapitulation des principaux arguments des 
travaux analysés. Les étudiant (e) s sont fortement encouragé (e)s à exprimer leur propre 
position par rapport au sujet étudié et à expliquer comment les travaux choisis pourront paver 
la voie vers de nouvelles pistes de réflexions ou de nouveau questionnement. (5 Points)
Qualité du français (2). Vous perdez 0.5 point par faute.
Bibliographie

Synthèse critique 2
Date de remise : 26 mars 2018 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Critères de correction : Critère Notation

1. Introduction 5

2.Développement 12

3.Conclusion 5

4.Qualité du 
français

3

5.Bibliographie

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La synthèse critique est un court document présentant les réflexions de plus d'un auteur sur un sujet 
donné, soit sociologique, politique ou économique. Ce texte a pour fil conducteur un 
questionnement, précise son contexte et cerne les éléments faisant qu'il s'agit d'une question 
importante pour la connaissance du sujet. Il résume les apports de différents auteurs en s'efforçant 
d'établir des liens entre eux et éventuellement les critiquer dans un point de vue d'ensemble. La 
conclusion précise au lecteur les éléments clef qu'il doit en retenir et les nouvelles questions qu'ils 
soulèvent pour la poursuite de la recherche. Les étudiant(e)s devront produire 2 synthèses critiques, 
chacune d'environ 6 pages. La synthèse  critique 2 compte pour 25 %  du total des points. L'étudiant
(e) devra choisir l'un ou l'autre thème d'un même module et deux lectures (obligatoire et facultative) 
portant sur le même thème et en rapport avec les questions religieuses, sociales, politiques ou 
économiques auxquelles fait face un pays de la région. La synthèse critique  2 porte sur les thèmes du 
module 3 et 4.

La synthèse critique devra poursuivre l'organisation suivante :

Introduction  : Présentez dans quelques lignes le thème et les lectures choisis. Les textes 
(obligatoire et facultatif) choisis devront porter sur le même thème. Veuillez noter que tous les 
articles choisis pour ce cours sont déjà disponibles sur le site du cours. Vous devrez ensuite 
énoncer la problématique des deux documents et la situer dans son contexte. (5 points)
Développement  : Expliquez les idées principales des textes choisis, identifiez les points de 
convergence et de divergence et formulez une vue d'ensemble et un aperçu critique des sujets 
en question. (12 points)
Conclusion : La conclusion n'est certainement pas un simple résumé des idées déjà expliquées 
dans votre travail. Il s'agit notamment d'une récapitulation des principaux arguments des 
travaux analysés. Les étudiant (e) s sont fortement encouragé (e)s à exprimer leur propre 
position par rapport au sujet étudié et à expliquer comment les travaux choisis pourront paver 
la voie vers de nouvelles pistes de réflexions ou de nouveau questionnement. (5 Points)
Qualité du français (3). Vous perdez 0.5 point par faute.
Bibliographie

Examen final
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Date et lieu : Le 25 avr. 2018 de 18h30 à 21h30 , A determiner

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Critères de correction : Critère Notation

Compréhension et présentation du thème abordé 2

Synthèse critique du sujet en question 3

Référence aux arguments des lectures obligatoires et pertinence des 
références

2

Cohérence et rigueur de la réponse 3

Remise de l'évaluation : A determiner

Directives de l'évaluation :
A la fin de la session, les étudiant (e)s auront un examen en classe valant pour 40 % de la note finale. 
Les étudiant(e)s devront rédiger une réponse d'environ deux pages à 4 questions sur une liste de 8. 
Chaque question compte pour 10% de la note finale. L'examen final porte sur l'ensemble de la 
matière vue dans les thèmes du cours. Les notes de cours sont autorisées à l'examen. Les ordinateurs 
ou les cellulaires sont interdits. 

Forum noté
Date de remise : À déterminer

Du 14 janv. 2018 à 23h59 au 24 avr. 2018 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Critères de correction : Critère Notation

1. Organisation d’une argumentation claire et 
rigoureuse

3

2. Développement de nouvelles idées 2

Remise de l'évaluation : Forum noté

Directives de l'évaluation :
Période de 
contribution 
:

Du 14 janv. 2018 à 23h59 au 24 avr. 2018 à 23h59

Correction : La note attribuée correspond à la somme des notes obtenues des 3 
interventions (5 points par intervention pour un total de 15 points).

3 interventions minimums sont exigées (la note de 0 sera attribuée pour 
chaque intervention manquante).

   

Directives de l'évaluation :

  Le cours est organisé en 5 modules portant sur les thèmes distincts. À la fin de chaque 
module, il y a un forum d'activité. Les étudiant (e)s devront participer à 3 reprise aux 
activités de l'un ou l'autre forum. Il s'agit de rédiger des réponses et des commentaires 
(maximum 250 mots) à la question dont l'enseignante affichera sur le forum. Vos 
réponses devront être fondées sur le contenu du cours, référer aux textes obligatoires et 
présenter des arguments clairs. Les réponses à la question de forum seront évaluées en 
fonction de l'organisation d'une argumentation claire et rigoureuse qui s'appuie sur le 
contenu du cours (3 points) et du développement de nouvelles idées (2 points). Chaque 

réponse affichée par l'étudiant (e) constituera 5 points de la note finale. Le forum sera 
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réponse affichée par l'étudiant (e) constituera 5 points de la note finale. Le forum sera 
ouvert le lundi matin et les étudiants auront jusqu'au mardi soir de la semaine suivante 
à 23h 59 pour envoyer leurs réponses. Les étudiants recevont leurs résultats à la fin de la 
session. 

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

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
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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

Gestion des délais

Tout retard non justifié sera pénalisé de 5% par jour de retard.

Absence à un examen

L'absence à l'examen final entraîne la note de 0, sauf si justifiée par un motif valable et convenu au préalable avec la professeure. 
Advenant le cas d'une absence pour des motifs de santé, un billet médical sera demandé.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

À la fin de ce cours, l'Université procédera à l'évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses objectifs. Vous 
recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours de formation à distance. Cette dernière étape est 
très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration.

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

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  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

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 mises en place accommodement@bse.ulaval.ca
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

Liste du matériel obligatoire

Matériel didactique
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Le matériel nécessaire pour ce cours sera disponible sur le site de cours. 

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
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