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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7158 : Principes et méthodes d'analyse démographique
NRC 89141 | Automne 2018

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 0-0-9 Crédit(s) : 3

L'objectif de ce cours est de former les étudiants aux méthodes d'analyse démographique. Il s'accompagne d'exercices et d'études de 
cas s'appuyant sur des données fictives permettant d'isoler l'effet des différentes problématiques étudiées, et sur des données réelles 
permettant une acculturation progressive aux diverses situations démographiques observées dans le temps et dans l'espace. Ce cours 
comporte cinq parties : principes et instruments à la base de l'analyse démographique; l'étude de la mortalité; l'étude des unions et 
désunions; l'étude de la fécondité; combiner analyses transversale et longitudinale. Ce cours est offert par l'Université de Bordeaux.

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

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 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=99675

Coordonnées et disponibilités
 Christophe Bergouignan (Enseignant)

christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr
 Nicolas Belliot (Enseignant)

nicolas.belliot@u-bordeaux.fr

 Nicolas Rebière (Enseignant)
nicolas.rebiere@u-bordeaux.fr

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=99675
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 21h30

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

 

HORAIRE DU 25 JUIN AU 6 JUILLET

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h30

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

 

HORAIRE DU 27 AU 31 AOÛT

Lundi au vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00
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Objectifs généraux

Les cours de démographie du DU/microprogramme ont pour objectif de permettre aux étudiants de disposer des compétences de base 
en démographie, de façon à ce qu'ils soient capables d'interpréter convenablement l'information démographique et capables de la 
resituer dans le contexte dont elle est issue. Ils associent l'acquisition de compétences techniques et la constitution d'une culture 
personnelle sur les grandes tendances démographiques et les principaux enjeux qui les sous-tendent. Cette double démarche, technique 
et contextualisée, permet à la fois une compréhension plus rigoureuse et plus profonde des questions de populations et une illustration 
plus évocatrice des méthodes de l'analyse démographique.

Objectifs spécifiques

A l'issue de ce cours les étudiants doivent être capables :

d'interpréter les principaux indicateurs décrivant la mortalité, la mise en union et la fécondité,
de construire certains de ces indicateurs en partant des données habituellement fournies par les sources les plus classiquement 
utilisées dans ce but,
de resituer les comportements démographiques mesurés dans les grandes évolutions de la population mondiale.

Contenu du cours

Ce cours de démographie de la session d'automne 2018 associe l'acquisition des techniques de base d'analyse des phénomènes 
démographiques et la constitution d'une culture personnelle permettant de contextualiser leur interprétation. Cette double démarche 
permet une compréhension plus rigoureuse et plus profonde des comportements démographiques et une illustration plus évocatrice 
des méthodes de l'analyse démographique. Le cours partira de l'histoire de la population mondiale et des grands principes de 
décomposition du renouvellement de la population. Il comportera ensuite un module traitant de la mortalité, un module traitant de 
l'union et un module traitant de la fécondité.

Approche pédagogique

Les cours de démographie du DU/microprogramme sont proposés par :

Christophe Bergouignan, professeur de démographie à l'Université de Bordeaux ( )christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr
Nicolas Belliot, maître de conférences en démographie à l'Université de Bordeaux ( ) nicolas.belliot@u-bordeaux.fr
Nicolas Rebière, maître de conférences en démographie à l'Université de Bordeaux ( ).nicolas.rebiere@u-bordeaux.fr

Les matériaux pédagogiques qu'ils ont préparé  sont présentés sur le serveur « Moodle » de l'Université de Bordeaux et accessibles 
directement depuis la page « Mon portail » de l'Université Laval consacrée à ces cours.

Les cours de démographie du DU/microprogramme s'appuient sur une démarche en « miroir » entre acquisitions méthodologiques et 
illustrations contextuelles. Dans ce but, ils mobilisent, selon les séances :

des fiches de cours explicitant les méthodes mobilisées et synthétisant les contextes démographiques interprétés,
des textes et des documents illustrant des sujets abordés dans le cours, des questions étant posées quant à l'interprétation de ces 
textes à l'issue des séances concernées, les réponses à ces questions sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants (

, , ),christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr nicolas.belliot@u-bordeaux.fr nicolas.rebiere@u-bordeaux.fr
des capsules vidéo montrant la mise en œuvre des méthodes présentées sous le logiciel Microsoft Excel,
des tests interactifs (ou quizz) permettant à l'étudiant d'autoévaluer sa maitrise des outils et concepts de base,
des exercices qui devront être remis selon le calendrier défini dans la « feuille de route » de chacune de ces séances, ces exercices 
préparés par les étudiants sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants ( , christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr nicolas.

, ), les corrigés seront mis à disposition des étudiants dès réception du travail belliot@u-bordeaux.fr nicolas.rebiere@u-bordeaux.fr
de l'étudiant.

A la moitié et la fin de la session d'automne 2018 l'étudiant remettra un travail individuel associant des exercices de réflexion 
méthodologique et le commentaire d'indices ou de textes renvoyant à divers contextes démographiques. Les travaux de mi-session et de 
fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants ( , christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr nicolas.belliot@u-

Description du cours

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.belliot@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.rebiere@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.belliot@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.rebiere@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.belliot@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.belliot@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.rebiere@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.belliot@u-bordeaux.fr
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fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants ( , christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr nicolas.belliot@u-
, ).bordeaux.fr nicolas.rebiere@u-bordeaux.fr

L'évaluation du travail de mi-session représente 30% de la note finale et celle du travail de fin de session 50% de la note finale. Les 
travaux remis à l'issue de chaque séance seront évalués en fonction de leur délai de remise et du degré d'investissement de l'étudiant 
dans leur réalisation, le résultat de cette évaluation représente 20% de la note finale. Les tests interactifs ou quizz ne contribuent pas à la 
note finale mais ils permettent aux étudiants d'autoévaluer leur compréhension de quelques concepts de base.

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

Titre Date Évaluation

Module 1 : Séances introductives

Semaine 1 : Brève histoire du peuplement mondial 
Accès au contenu : - 4 septembre

4 sept. 2018  

Semaine 2 : Principes de l'analyse démographique 
Accès au contenu : - 11 septembre

11 sept. 2018  

Module 2 : Analyse de la mortalité

Semaine 3 : Mortalité : Les taux de mortalité et les indices standardisés de mortalité 
Accès au contenu : - 18 septembre

18 sept. 2018  

Semaine 4 : Mortalité : La table de mortalité 
Accès au contenu : - 25 septembre

25 sept. 2018  

Semaine 5 : Mortalité : L'étude de la mortalité à partir de données d'enquêtes et de 
recensements 
Accès au contenu : - 2 octobre

2 oct. 2018  

Semaine 6 : Permanences et diversités des profils de mortalité dans les populations 
humaines 
Accès au contenu : - 9 octobre

9 oct. 2018  

Module 3 : L'analyse des unions

Semaine 7 : Les unions 
Accès au contenu : - 16 octobre

16 oct. 2018  

Travail de Mi-session

Semaine 8 : Travail de mi-session 
Accès au contenu : - 23 octobre

23 oct. 2018 Travail de mi-session 
(30 %)

Semaine 9 : semaine de relâche 
Accès au contenu : - 30 octobre

   

Module 4 : L'analyse de la fécondité

Semaine 10 : Fécondité : L'analyse de la fécondité générale 
Accès au contenu : - 6 novembre

6 nov. 2018  

Semaine 11 : Fécondité : L'analyse de la fécondité dans l'union et selon le rang de 
naissance de l'enfant 
Accès au contenu : - 13 novembre

13 nov. 2018  

Semaine 12 : Fécondité : L'analyse de la fécondité par période et par génération 
Accès au contenu : - 20 novembre

20 nov. 2018  

Semaine 13 : Diversité des niveaux et profils de la fécondité dans les populations 
humaines 
Accès au contenu : - 27 novembre

27 nov. 2018  

Travail de session

Semaine 14 à la fin : travail de session 

Accès au contenu : - 4 décembre

4 déc. 2018 Travail de session 

(50%)

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.belliot@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.belliot@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:nicolas.rebiere@u-bordeaux.fr
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769337&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769338&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769339&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769340&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769341&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769341&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769342&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769342&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769343&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769344&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769345&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769346&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769347&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769347&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769348&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769349&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769349&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99675&idModule=769354&editionModule=false
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Accès au contenu : - 4 décembre (50%)

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

Investissement et participation aux activités proposées dans 
les modules

Dû le 18 déc. 2018 à 23h00 Individuel 20 %

Travail de mi-session sur la mortalité et les unions Dû le 6 nov. 2018 à 23h00 Individuel 30 %

Travail de session sur l'ensemble du cours Dû le 18 déc. 2018 à 23h00 Individuel 50 %

Titre Date Mode de travail

1) Série d'exercices Dû le 11 sept. 2018 à 
23h00

Individuel

2) Série d'exercices Dû le 18 sept. 2018 à 
23h00

Individuel

3) Série d'exercices Dû le 25 sept. 2018 à 
23h00

Individuel

4) Série d'exercices Dû le 2 oct. 2018 à 23h00 Individuel

5) Série d'exercices Dû le 9 oct. 2018 à 23h00 Individuel

6) Série d'exercices Dû le 16 oct. 2018 à 
23h00

Individuel

7) Série d'exercices Dû le 23 oct. 2018 à 
23h00

Individuel

8) Série d'exercices Dû le 13 nov. 2018 à 
23h00

Individuel

9) Série d'exercices Dû le 20 nov. 2018 à 
23h00

Individuel

10) Série d'exercices Dû le 27 nov. 2018 à 
23h00

Individuel

11) Série d'exercices Dû le 4 déc. 2018 à 23h00 Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Investissement et participation aux activités proposées dans les modules
Date de remise : 18 déc. 2018 à 23h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives



© Université Laval Page 7 de 12

Travail de mi-session sur la mortalité et les unions
Date de remise : 6 nov. 2018 à 23h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Par courriel

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Travail de session sur l'ensemble du cours
Date de remise : 18 déc. 2018 à 23h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Remise de l'évaluation : Par courriel

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Informations détaillées sur les évaluations formatives

1) Série d'exercices
Date de remise : 11 sept. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

2) Série d'exercices
Date de remise : 18 sept. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

3) Série d'exercices
Date de remise : 25 sept. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel
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Mode de travail : Individuel

Remise de l'évaluation :
Par courriel

4) Série d'exercices
Date de remise : 2 oct. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

5) Série d'exercices
Date de remise : 9 oct. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

6) Série d'exercices
Date de remise : 16 oct. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

7) Série d'exercices
Date de remise : 23 oct. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

8) Série d'exercices
Date de remise : 13 nov. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

9) Série d'exercices
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Date de remise : 20 nov. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

10) Série d'exercices
Date de remise : 27 nov. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

11) Série d'exercices
Date de remise : 4 déc. 2018 à 23h00

Les travaux de mi-session et de fin de session sont à envoyer aux adresses courriel des 3 enseignants 
(christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr, nicolas.belliot@u-bordeaux.fr, nicolas.rebiere@u-bordeaux.
fr).

Mode de travail : Individuel

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 82 84,99

B 78 81,99

B- 75 77,99

Cote % minimum % maximum

C+ 70 74,99

C 65 69,99

E 0 64,99

S'agissant d'un cours préparé par l'Université de Bordeaux, une note sur 20 sera initialement attribuée. La conversion de ces notes sur 20 
selon les cotes du tableau qui précède est la suivante :

[17/20 ; 20/20] = A+

[16/20 ; 17/20[ = A

[15/20 ; 16/20[ = A-

[14/20 ; 15/20[ = B+

[13/20 ; 14/20[ = B

[12/20 ; 13/20[ = B-

[11/20 ; 12/20[ = C+

[10/20 ; 11/20[ = C
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[0/20 ; 10/20[ = E

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

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 

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://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/
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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

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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Cette section sera complétée au besoin.
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Cette section sera complétée au besoin.


