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VOUS AUREZ ACQUIS À LA FIN DE VOTRE 
PROGRAMME D’ÉTUDESDes connaissances en :

•Anthropologie

•Communication

•Économie

•Géographie

•Histoire

•Linguistique

•Littérature

•Science politique

•Sociologie

Des qualités personnelles et scientifiques :

•Autonomie

•Capacité d'adaptation

•Esprit d'analyse et de synthèse

•Initiative

•Jugement

•Sens critique

•Sens de l'organisation

•Sens éthique

Des techniques de recherche de 
l’information

Des outils de gestion

Des connaissances sur :

• Les réalités 

internationales 

• Les relations entre les 

cultures

Des compétences 
langagières de 2 langues 
secondes



VOTRE AVENIR SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Titres professionnels Secteurs d’emploi

• Analyste des relations internationales et des politiques

• Chargé de projet en 
coopération internationale

• Adjoint aux relations et au 
développement des affaires 

• Adjoint en  communication 
et marketing 

• Agent de recherche

• Attaché de presse

• Adjoint au développement 
des affaires 

• Adjoint à la gestion des projets internationaux

• Conseiller en développement durable

• Journaliste en environnement

• Sociétés d’État et autres organismes gouvernementaux

• Organisations politiques

• Entreprises 
multinationales

• Institutions financières

• Fonction publique

• Organisations 
internationales ou 
nationales

• Délégations générales du 
Québec

• Organisations internationales gouvernementales

• Fonction publique

• Association québécoise pour la promotion de 
l’éducation en développement durable



STRUCTURE DU PROGRAMME

Bloc commun - 18 crédits

1re année - 5 cours obligatoires

•COM-2102 Information internationale
•ETN-1001 Exercices méthodologiques
•GGR-1000 Introduction à la carte du monde
•HST-1008 Le monde aux XIXe et XXe siècles
•HST-1300 État du monde: environnement économique et

historique

2e année - 1 cours obligatoire

•HST-3020 Ordre mondial au XXIe siècle: problématiques et
perspectives

Bloc de concentration - 21 crédits
Rencontre d’information en octobre  - date à confirmer 

7 cours dans l’un de ces domaines d’études :

•Communication publique
•Développement international
•Économique
•Environnement
•Politique



STRUCTURE DU PROGRAMME (SUITE)

Bloc de la 1re langue d’études  - 30 crédits

5 cours de langue  
Grammaire, linguistique, rédaction et conversation

5 cours de culture et de civilisation parmi ces disciplines :
•Anthropologie
•Géographie
•Histoire
•Science politique

Bloc de la 2e langue d’études - 21 crédits

4 cours de langue
Grammaire, linguistique, rédaction et conversation

3 cours de culture et civilisation parmi ces disciplines :
•Anthropologie

•Géographie
•Histoire
•Science politique



STRUCTURE DU PROGRAMME (SUITE)

Exigence linguistique du français satisfaite

Cégep francophone 

S’adresse aux étudiants avec un DEC d’un cégep francophone



STRUCTURE DU PROGRAMME (SUITE)

Exigence linguistique du français à satisfaire la première année du programme

S’adresse aux étudiants francophones sans DEC
OU aux étudiants avec DEC d’un cégep anglophone

Étudiant francophone sans DEC
Convocation au test par courriel au 

début de la session d’automne 2015

Étudiant  avec DEC d’un cégep anglophone 
Convocation au test par courriel au début 

de la session d’hiver 2016



Exigence linguistique du français à satisfaire la première année du programme

STRUCTURE DU PROGRAMME (SUITE)

Inscription au test
www.elul.ulaval.ca

S’adresse aux étudiants non-francophones



MISE À NIVEAU - SCOLARITÉ PRÉPARATOIRE - RÉUSSITE 1RE ANNÉE

Anglais

Session limite pour réussir la 
mise à niveau :

HIVER 2016

Ai-je un ou deux cours à réussir?
UN, je dois donc réussir : DEUX, je dois donc réussir :

Automne 2015
ANL-3020   Advanced English II

Automne 2015
ANL-3010 Advanced English I

Hiver 2016
ANL-3020  Advanced English II

Espagnol

Ai-je un, deux, trois ou quatre cours à réussir?
UN, je dois donc réussir :

Automne 2015
ESG-2020  Español intermedio II

DEUX, je dois donc réussir :

Automne 2015
ESG-2010 Español intermedio I

Hiver 2016
ESG-2020  Español intermedio II

TROIS, je dois donc réussir :

Automne 2015
ESG-1020 Español elemental II

Hiver 2016
ESG-2010 Español intermedio I

Été 2016
ESG-2020  Español intermedio II

QUATRE, je dois donc réussir :

Automne 2015
ESG-1010 Español elemental I

Hiver 2016
ESG-1020 Español elemental II

Été 2016
ESG-2010 Español intermedio I

Été 2016
ESG-2020  Español intermedio II

Session limite pour 
réussir la mise à niveau :

ÉTÉ 2016



PROFIL 
INTERNATIONAL
Avoir acquis 24 crédits et une 
moyenne de programme de 
2,67/4,33  (B-) et  un choix de cours 
contributifs au cheminement en 
lien avec  l’une des langues 
d’études.

Avec le profil international, étudiez pendant 
une ou deux sessions à l’étranger. Il est un 
véritable passeport pour le monde. L’étudiant 
sélectionné reçoit une formation prédépart et 
une bourse de séjour.

Votre admission au profil international repose 
sur la qualité de votre dossier scolaire et sur 
votre connaissance de la langue de 
l’établissement d’accueil. 

ALLEMAGNE

TAIWAN

ROYAUME-UNI

JAPON

Rencontre d’information en novembre 
2015 
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Le profil en développement durable vous 
permettra de vous familiariser avec les 
principes du développement durable et 
favorisera votre réflexion critique quant à la 
manière dont votre future profession 
pourrait contribuer à la protection de 
l’environnement. 

Vous aurez ainsi en main les outils pour vous 
démarquer et obtenir un emploi en lien avec 
vos valeurs.

PROFIL EN 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Exemple de cours composant le profil 

• BIO-1910   Écologie et pollution
• DDU-1000 Fondements du développement durable
• DDU-2000 Aménagement durable du territoire
• DDU-3000 Stage en développement durable I
• DDU-3010 Projet d’intervention dirigé en développement durable I
• ENV-1010 Fondements de la conservation de l’environnement
• POL-2207 Politiques environnementales



STAGES  PROFESSIONNELS

AVOIR ACQUIS 30 CRÉDITS ET UNE MOYENNE 
DE PROGRAMME D’AU MOINS 2,67 /4,33 (B-) 
EN LIEN AVEC LES LANGUES D’ÉTUDES OU LA 
CONCENTRATION

STAGES  SIMULATION STAGES  ORGANISÉS PAR 
L’UNIVERSITÉ LAVAL

AVOIR ACQUIS 30 CRÉDITS ET UNE MOYENNE 
DE PROGRAMME D’AU MOINS 2,67/4,33 (B-)

Coopération - stages 
internationaux - éducation -

commerce équitable

Association internationale des 
étudiants en sciences économiques 
et commerciales

Jeunes Volontaires pour la 
Solidarité Internationale

Programme de pages à l’Assemblée 
nationale du Québec

Séjour d’études en Chine
Le campus d’été international 
en Chine a pour mission de 
sensibiliser les futurs 
gestionnaires à la dynamique 
des relations d’affaires dans 
le contexte culturel asiatique.

Séjour d’études au Chili
Les participants au 

programme développeront 
leur connaissance d’une 

troisième langue grâce à des 
cours intensifs d’espagnol et 

approfondiront leur 
compréhension de la culture 
chilienne en vivant en famille 

d’accueil.

Délégation de l’Université Laval 
pour la simulation de l’OTAN. 

Délégation de l'Université Laval 
pour la Simulation du Parlement 
européen Canada-Québec-Europe

CRITÈRES SELON LE STAGE

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NSqjWngKKjnFQM&tbnid=s1JdPQ3c14c1NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jvsi.org/&ei=JtWqU_PwOdilqAbw4IL4Bw&bvm=bv.69620078,d.aWw&psig=AFQjCNEwJrYoovBMEV5pE-ndpY0wlUZbIQ&ust=1403790998849505
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INFORMATIONS À 
RETENIR

Niveau des cours Exemple de cours

XYZ-1000 (cours de base) HST-1300 État du monde : environnement économique et 
historique

XYZ-2000 (cours intermédiaire) POR-2020  Portugais intermédiaire II

XYZ-3000 (cours avancé) HST-3020  Ordre mondial au XXIe siècle : problématiques 
et perspectives

CHOIX D’UN COURS



Note de passage pour la poursuite semestrielle des études et pour la diplomation
C = 2,00/4,33

RENDEMENT UNIVERSITAIRE

LETTRE VALEUR NUMÉRIQUE

A+ 4,33

A 4,00

A- 3,67

B+ 3,33

B 3,00

B- 2,67

C+ 2,33

C 2,00

C- 1,67

D+ 1,33

D 1,00

E 0

Si la moyenne de programme est inférieure à  2,00  = sanction de probation ou 
d’exclusion définitive du programme

À chaque fin de session, il y aura une vérification institutionnelle de votre 
rendement universitaire

Moyenne de cycle : tous les cours suivis de 1er cycle

Moyenne de programme : tous les cours contributifs au programme



EN CAS DE DIFFICULTÉS, 
PLUSIEURS SOLUTIONS SONT POSSIBLES

En cas de difficultés dans un cours :
1. Rencontrez l’enseignant – recevez des outils de réussite
2. Rencontrez votre directrice de programme
3. Prenez rendez-vous au Centre d’aide aux étudiants (pavillon 

Pollack)
4. En dernier recours, abandonnez 1 cours sur 5 et réussissez 

votre session avec brio

Dates importantes 
8 septembre 2015 : date limite de modification du choix de cours
14 septembre 2015 : abandon total ou partiel des cours avec 

remboursement des droits de scolarité.
9 novembre 2015: abandon de cours sans échec et sans 

remboursement. 

En cas de doute sur ces dates, consultez le calendrier 
universitaire!

Ne soyez pas comme un canard



OUTIL DE TRAVAIL
AGENDA

12h30 – 15h20 : ETN-1001, DKN-1271

14h : Rencontre  N. Quimper dir. programme

Semaine du 13 octobre 

13h : Étude cours HST-1008

15h30 – 18h20 : COM 2102, DKN-3F

15h30 – 18h20 : HST-1300, DKN-1C

11h : travail no 3 équipe ETN-1001

12h30 – 15h20 : ESP-1000, PLT-2341

8h30 – 11h20 : HST-1008, DKN-1A

Étudier pour test HST-1008 de 

vendredi prochain



LES CHRONOPHAGES
Chronophage, adjectif
Acception : Qui prend beaucoup de temps ou fait 
perdre du temps.

LES ÉVITER DURANT 
VOS PÉRIODES 
D’ÉTUDES

Classification inefficace 

Demandes non urgentes 
de l’entourage

Les déplacements inutiles

Les interruptions et 
pertes de temps : 

téléphone, bavardage, 
zappage à la télévision, 

Internet, Facebook

Il faut se munir de fiches, 
reliure à anneaux, bonne 

organisation

Minimisez les allers-
retours

Apprenez à dire non

Fermez vos appareils



Cet outil informatique n’est pas 
tenu à jour. 

Le cheminement est erroné et non 
contributif à votre programme.

PILULE



CAPSULE
WWW.CAPSULE.ULAVAL.CA

http://www.ulaval.ca/
http://www.ulaval.ca/


SUR LE CAMPUS ET À PROXIMITÉ…

CONFÉRENCES SUR LE CAMPUS

▪ VISITEZ LA SECTION ÉVÉNEMENTS AU WWW.ULAVAL.CA

POUR PERFECTIONNER VOS 
LANGUES D’ÉTUDES

Cercle littéraire 
Gabriel-García-Márquez

Troupe de théâtre Faz de Conta

Cercle Cervantès-Camoens

Chorale Lusofonias

http://www.centremultiethnique.com/Accueil.html
http://www.centremultiethnique.com/Accueil.html
http://www.guialatinadequebec.com/
http://www.guialatinadequebec.com/
http://www.elul.ulaval.ca/nos-cours/italien/societe-dante/
http://www.elul.ulaval.ca/nos-cours/italien/societe-dante/


MÉDIATHÈQUE
WWW.BIBL.ULAVAL.CA/

SERVICES/MEDIATHEQUE

BIBLIOTHÈQUE
WWW.BIBL.ULAVAL.CA

Spécialisée dans toutes les disciplines 
enseignées à l'Université Laval, la 
Bibliothèque vous donne accès à près de
six millions de documents tels que des 
livres, des périodiques, des thèses, des 
films, de la musique, des cartes, des 
atlas, des statistiques et sans oublier les 
milliers de ressources électroniques 
accessibles par son site Web.

À la Médiathèque, vous pouvez obtenir 
des documents audiovisuels et 
multimédias sur une foule de sujets. 
Voici quelques exemples de documents 
que vous pouvez emprunter au 
comptoir : documentaires, films de 
fiction (documentation filmique) 
diapositives, disques vinyle, livres en art 
anciens, rares ou fragiles et parties 
musicales.



BUREAU DE LA VIE 
ÉTUDIANTE

WWW.BVE.ULAVAL.CA

CENTRE D’AIDE AUX 
ÉTUDIANTS

DES RESSOURCES À PORTÉE D’UN CLIC

FAIS TON BUDGET

WWW.FAISTONBUDGET.CAWWW.AIDE.ULAVAL.CA

https://www.bve.ulaval.ca/accompagnement_des_etudiants_etrangers/services_et_activites/programme_de_jumelage_des_etudiants_etrangers/
https://www.bve.ulaval.ca/accompagnement_des_etudiants_etrangers/services_et_activites/programme_de_jumelage_des_etudiants_etrangers/
http://www.aide.ulaval.ca/
http://www.aide.ulaval.ca/
http://faistonbudget.ca/
http://faistonbudget.ca/


WEBFOLIO.SPLA.ULAVAL.CA

WEBFOLIO

https://webfolio.spla.ulaval.ca/
https://webfolio.spla.ulaval.ca/


Madame Nicole Quimper

Directrice associée du programme

Disponibilités : 

Lundi et mercredi de 13 h à 16 h avec ou sans rendez-vous

Téléphone :

418-656-2131, poste 4873

Adresse :

Local 3248, pavillon Charles-De Koninck

COORDONNÉES DE LA 
DIRECTION DE PROGRAMME

Bon succès dans 
vos études au 
baccalauréat 

intégré en 
études 

internationales 
et langues 
modernes!


