Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Département de géographie

PLAN DE COURS

GGR-2101 : Géographie politique
NRC 85199 | Automne 2019

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Héritage ancien de la géographie politique : son origine, ses raisons d'être, ses limites. Approches contemporaines : orientations, niveaux
d'analyse, champs d'études. La place de l'État dans l'analyse géopolitique. Des éléments de géopolitique : les représentations; les
frontières; les différentes échelles d'analyse. Études de cas.

Plage horaire
Cours en classe
mardi

12h30 à 15h20

ABP-1111

Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019

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

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=109629

Coordonnées et disponibilités
Frédéric Lasserre
Enseignant
3155 ABP
Frederic.Lasserre@ggr.ulaval.ca
Disponibilités
mardi :
10h00 à 11h00 - ABP 3155 - du 4 sept. 2019 au 18 déc. 2019
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331
Automne et hiver
Lundi au
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi

8 h à 17 h 30

Été
Lundi au
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

8 h à 16 h
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Description du cours
Introduction
But du cours :
Introduire à la dimension politique de la géographie :
1. En évoquant de façon critique les principaux courants de pensée en géographie politique.
2. En exposant les liens entre analyses politique et géographique, dans le but de comprendre les bases d'une méthode d'analyse des
enjeux de pouvoir sur des territoires et sur leurs représentations.
3. En étudiant une série de cas; ces analyses sont tout à la fois une illustration de la méthode, et son application pour expliciter des
situations complexes.
Contenu du cours :
- Héritage ancien de la géographie politique : son origine, ses raisons d'être, ses limites.
- Approches contemporaines : orientations, niveaux d'analyse, champs d'étude. La place de l'État dans l'analyse géopolitique.
- Des éléments de géopolitique : les représentations; les frontières; les différentes échelles d'analyse.
- Études de cas.

Objectifs généraux
Objectifs :
·

Définir le champ d'application de la géographie politique

·
Connaître les principales réflexions autour desquelles s'est élaborée la géographie politique, et les enjeux épistémologiques des
différentes écoles géopolitiques
·

Comprendre certaines approches méthodologiques et les concepts de base en géographie politique

·
Réfléchir aux liens entre phénomènes sociaux et politiques et la géographie : en quoi une approche géographique est-elle
pertinente pour décrire ces phénomènes ?

Approche pédagogique
FONCTIONNEMENT. Les rencontres auront lieu les mardis de 12h30 à 15h30, dans la salle 1111 du pavillon ABP, à partir du 3 septembre
2019.
La formule pédagogique consiste en des leçons magistrales données par le titulaire du cours, reposant en particulier sur des études de
cas (application pratique).
Une permanence du professeur est assurée pour répondre à d'éventuelles questions le mardi, au local ABP 3155, de 10h à 11h. Il est
également possible de prendre rendez-vous.
Un/une assistant/e assurera également une permanence selon des horaires à préciser.
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Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures
d'accommodation en classe ou pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap,
mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au 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. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures
d'accommodations scolaires à l'adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 

Calendrier
3 septembre :
Introduction – présentation du plan de cours.
Des exemples de raisonnements géopolitiques :
Vidéos : « Les cartes trop simples de l'Islam »; « Le cauchemar géopolitique de l'Iran »;
Cartes et vidéos sur la Syrie
www.liberation.fr/monde/2013/06/05/quatre-minutes-pour-comprendre-le-conflit-en-syrie_908559
www.dailymotion.com/video/x10cm5p_carte-animee-comprendre-la-bataille-de-damas-en-3-minutes_news
www.lemonde.fr/proche-orient/video/2014/04/24/comprendre-la-situation-en-syrie-en-cinq-minutes_4407121_3218.html
www.lemonde.fr/international/visuel/2015/10/19/syrie-les-ennemis-de-mes-ennemis_4792293_3210.html
www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2016/01/19/syrie-irak-deux-annees-de-guerre-cartographiees-acteur-paracteur_4849580_4355770.html

Sur le chiisme et le sunnisme :
www.lemonde.fr/religions/video/2016/06/15/comprendre-l-opposition-entre-chiites-et-sunnites-au-moyen-orient_4951233_1653130.
html

Sur l'EI :
www.dailymotion.com/video/x20dsur_comprendre-la-montee-en-puissance-de-l-eiil-en-5-minutes_news&start=55
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/27/5-questions-sur-les-frappes-francaises-en-syrie_4773838_4355770.html
Turquie et Kurdes en Syrie :
www.lemonde.fr/international/video/2014/10/23/kobane-pourquoi-la-turquie-n-intervient-elle-pas-a-sa-frontiere_4511555_3210.html
Sur le Mali :
www.dailymotion.com/video/xwug23_carte-animee-la-situation-au-mali-decryptee-en-cinq-minutes_news

10 septembre : Étude de cas : géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs
Lectures : Manuel de géopolitique, Introduction.
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17 septembre : Géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs (suite).
Lectures : Manuel de géopolitique, Chapitre 1 : les objets de la géopolitique.

25 septembre : pas de cours.
1er octobre : pas de cours.

8 octobre : Épistémologie de la géopolitique : les matérialistes, les réalistes, les géographistes.
Lectures : Manuel de géopolitique, Chap. 2 et 3.

15 octobre : Épistémologie de la géopolitique – suite. Méthodes de la géopolitique Lectures : Manuel de géopolitique, Chapitres 4, 5 et 6.
Examen maison donné en ligne sur le site du cours GGR-2101 et par courriel.
22 octobre : La mer de Chine du Sud
Lectures : Manuel de géopolitique, chap. 8.
Date limite pour définir un sujet de recherche pour le travail de session.

Semaine du 28 oct. – 1er nov.: semaine de lecture.
Lectures :
Les impacts des grands barrages du nord québécois. Entre ambitions géopolitiques, impacts environnementaux et sécurité
énergétique, sur la dimension géopolitique des projets hydroélectriques québécois, http://archives-fig-st-die.cndp.fr/actes
/actes_2003/lasserre/Impact_barrages.pdf
La nouvelle carte du Québec : illustration de la nation ? sur le rôle de la cartographie dans la représentation politique du territoire,
http://cybergeo.revues.org/index4323.html
Manuel de géopolitique, Chap. 7.
Présentation en ligne sur les frontières artificielles

5 novembre : L'Afghanistan.
-> remise de l'examen maison.

12 novembre : Géopolitique du transport maritime.
Séance animée par M. Yoss Leclerc, MBA; Président de Logistro.

19 novembre : Le Passage du Nord-ouest et les enjeux de l'Arctique.
Lectures : Manuel de géopolitique, Chap. 9.

26 novembre : pas de cours.

3 décembre : Le Passage du Nord-ouest et les enjeux de l'Arctique (suite).
© Université Laval
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3 décembre : Le Passage du Nord-ouest et les enjeux de l'Arctique (suite).
-> Remise des travaux de session avant le lundi 9 décembre.

10 décembre : Le conflit en Syrie.
17 décembre : examen final

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

Date

Cours 1. Introduction – présentation du plan de cours
Cours 2. Étude de cas introductive : géopolitique de l’Afrique des Grands Lacs
Cours 3. Géopolitique de l’Afrique des Grands Lacs (suite)
Module théorique
Cours 4. Épistémologie de la géopolitique : les matérialistes, les réalistes, les géographistes
Cours 5. Épistémologie de la géopolitique – suite. Méthodes de la géopolitique
Études de cas
Cours 6. La mer de Chine du Sud
Semaine de lecture - contenu en ligne (cours 7)
Cours 8. L’Afghanistan
Cours 9. Géopolitique du transport maritime
Cours 10. Le Passage du Nord-ouest et les enjeux de l’Arctique
Cours 11. Le Passage du Nord-ouest et les enjeux de l’Arctique (suite).
Cours 12. Le conflit en Syrie
Examen final
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluation et résultats
Évaluation des apprentissages
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Travail de session

Dû le 9 déc. 2019 à 16h00

En équipe

40 %

Examen final

Le 17 déc. 2019 de 12h30 à
15h25

Individuel

35 %

Examen maison

Du 15 oct. 2019 à 10h00
au 5 nov. 2019 à 16h00

En équipe

25 %
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Formatives
Titre

Date

Mode de travail

Définition du sujet du travail de session

Dû le 22 oct. 2019 à
15h25

En équipe

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Travail de session
Date de remise :

9 déc. 2019 à 16h00

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

40 %

Remise de l'évaluation :

Remise au professeur
Remise au secrétariat du département de géographie

Directives de l'évaluation :

·
Les étudiants remettent leur travail de session au secrétariat du département de géographie (le
cachet du département faisant foi), au plus tard le lundi 9 décembre avant la fermeture. Attention !
Une pénalité de 10 points sera imposée pour chaque jour ouvrable de retard.
·
Le travail de session compte 15 pages maximum (excluant tableaux et cartes; travail
dactylographié, interligne 1,5, feuillets de format 8,5 x 11). Il s'agit d'un cours de géographie
politique : la cartographie est un élément important de l'évaluation. Les cartes doivent illustrer
directement le propos : placer n'importe quelle carte trouvée sur internet ne satisfait pas cette
exigence.
·
Attention au plagiat ! Citez vos sources. Le plagiat est une faute grave, susceptible de vous faire
attribuer une note d'échec (E).
·
Il est nécessaire de produire, dans les sources, au moins 5 références à des revues scientifiques
et deux références à des livres, ou 7 références à des articles scientifiques. Un travail reposant
exclusivement sur des sources provenant de sites web ne satisfait pas le critère de la diversité des
sources. Utilisez les nombreux moteurs de recherche de la bibliothèque comme PAIS, Francis, Social
Science etc…
·
Il est possible de produire un travail plus long, mais la capacité de synthèse étant une qualité
valorisée pour ces travaux de session, une longueur excessive qui apporte peu sur le contenu risque
d'être pénalisée.
Les grands axes de l'évaluation du travail écrit sont les suivants :
La pertinence du sujet est-elle bien justifiée ?

/10

La problématique est-elle énoncée clairement ?

/10

Le plan et le texte sont-ils bien articulés ? (examen des hypothèses, clarté de l'introduction,
transitions entre parties, clarté des développements)
/15
Les arguments sont-ils variés et bien discutés ?

/15

Qualité du travail de recherche, diversité des sources
Qualité du français écrit

/15
/10

Pertinence du support graphique et cartographique
Présentation générale

/15
/10

Attention ! L'orthographe et la grammaire comptent dans l'évaluation, selon les normes universitaires.
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Examen final
Date et lieu :

Le 17 déc. 2019 de 12h30 à 15h25 , Local 1111

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

35 %

Remise de l'évaluation :

Remise au professeur

Directives de l'évaluation :

L'examen final comporte des QCM, des questions de cours portant sur le contenu vu en cours ou des
lectures, quelques questions à développement ou de synthèse sur l'ensemble de ce qui a été vu en
cours, y compris les éventuelles interventions des conférenciers.

Note : 35%

Examen maison
Date :

Du 15 oct. 2019 à 10h00 au 5 nov. 2019 à 16h00
Sujet donné le 15 octobre; copie remise le 5 novembre au plus tard.

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

25 %

Remise de l'évaluation :

Remise des copies en classe
Remise au secrétariat du département de géographie

Directives de l'évaluation :

Le 15 octobre, un examen maison sera mis en ligne sur le site internet du cours, et expédié par
courriel. Il comporte des questions à développement portant sur les lectures et le contenu du cours
vu jusqu'à cette date. Les étudiants disposent de trois semaines pour préparer cet examen, et
doivent le remettre le mardi 5 novembre à 16h au plus tard, au secrétariat du département de
géographie (le cachet du département faisant foi). Une pénalité de 10 points sera imposée pour
chaque jour de retard.
Note : 25%

Informations détaillées sur les évaluations formatives
Définition du sujet du travail de session
Date de remise :

22 oct. 2019 à 15h25

Mode de travail :

En équipe

Remise de l'évaluation :

Remise au professeur
Secrétariat du département de géographie

Directives de l'évaluation :

Les étudiants doivent se regrouper par équipes de 2 étudiants minimum afin de mener une
recherche sur un sujet de géopolitique. Une fois ce sujet défini en accord avec le professeur, le
22 octobre au plus tard, les équipes doivent travailler pour produire un rapport (travail de session) à
remettre en fin de session.
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Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

89,5

100

C+

71,5

74,49

A

86,5

89,49

C

68,5

71,49

A-

83,5

86,49

C-

64,5

68,49

B+

80,5

83,49

D+

60,5

64,49

B

77,5

80,49

D

54,5

60,49

B-

74,5

77,49

E

0

54,49

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat
Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de
l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues
par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit Règlement, à :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 
Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit
d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de :
i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces
passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
ii. résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
v. remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.
[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
/Reglements/reglement-des-etudes-03062014.pdf, entré en vigueur le 3 juin 2014. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie,
La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009; texte
adapté ici le 16 juillet 2009.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux
Évaluation de la qualité du français
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique se réfère à la Politique sur l'usage du français à l'Université Laval ainsi qu'aux
dispositions relatives à son application.
De plus, la Faculté recommande aux enseignants d'attribuer jusqu'à concurrence de 15 % de la note totale de tout examen, rapport,
travail long ou tout autre document évalué, à la correction orthographique et grammaticale.
Une plus grande tolérance est accordée lors de la correction des travaux et des examens des étudiants non francophones.
Au besoin, profitez des services d'amélioration de la qualité du français à votre disposition sur le campus :
Ateliers gratuits d'aide à la rédaction offerts par la Bibliothèque
Cours de perfectionnement en français de 1 à 3 crédits offerts en classe par l'École des langues
© Université Laval
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Cours de perfectionnement en français de 1 à 3 crédits offerts en classe par l'École des langues
Cours de perfectionnement en français de 1 à 3 crédits offerts à distance par l'École des langues
Retard et présentation des travaux
Aucun retard injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation
Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.
Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique sont les suivantes :
Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES Plus C*
* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.
** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

Absence aux examens
Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait des motifs
sérieux justifiant son absence.
Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :
Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et les
coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre
l'étudiant et la personne décédée.
Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou au secrétariat
des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.
Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation préalable de la
direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage
conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est acceptable.
Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de cours, par
l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et pourra se présenter à
tous ses examens.
L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée par
l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

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

Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et soutien
© Université Laval
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Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures
d'accommodation en classe ou pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap,
mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au 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. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures
d'accommodations scolaires à l'adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 

Citation des sources
Citer vos sources selon les règles préconisées est d'une importance capitale afin d'éviter tout soupçon de plagiat. Pour plus
d'information sur le référencement, vous pouvez consulter les sites Web suivants :
Citer ses sources :https://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources
Porter attention au tutoriel : Citer ses sources et éviter le plagiat https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm

Matériel didactique
Matériel obligatoire



Manuel de géopolitique : enjeux de pouvoir sur des territoires
Auteur : Lasserre, Frédéric, Gonon, Emmanuel, Mottet, Eric
Éditeur : Armand Colin ( Malakoff , 2016 )
ISBN : 9782200613587

Matériel complémentaire



La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre
Auteur : Yves Lacoste
Éditeur : Maspéro ( Paris , 1976 )
ISBN : 2707108154



Le Canada d’un mythe à l’autre. Territoire et images du territoire.
Auteur : Frédéric Lasserre
Éditeur : HMH ( Montréal , 1998 )
ISBN : 2894281323



Le Dragon et la mer. Stratégies géopolitiques chinoises en mer de Chine du sud.
Auteur : Frédéric Lasserre
Éditeur : L'Harmattan ( Montréal et Paris , 1996 )
ISBN : 2894890052



Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique
Auteur : Michel Foucher
Éditeur : Fayard ( Paris , 1990 )
ISBN : 9782213019741
Marches et frontières dans les Himalayas. Géopolitique des conflits de voisinage.
Auteur : Emmanuel Gonon
Éditeur : PUQ ( Québec , 2011 )
ISBN : 9782760527034
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La géopolitique locale : territoires, acteurs, conflits
Auteur : Subra, P
Éditeur : Armand Colin ( Malakoff , 2016 )
ISBN : 9782200275396
Géopolitique de la mer de Chine méridionale. Eaux troubles en Asie du Sud-Est
Auteur : Mottet, Éric; Lasserre, Frédéric; Courmont, Barthélémy
Éditeur : PUQ ( Québec , 2017 )
ISBN : 9782760548053
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Bibliographie
D'autres réflexions fondamentales (lectures complémentaires, non obligatoires) :
Y. LACOSTE, La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre. Maspéro, Paris, 1976.
C. RAFFESTIN, Géopolitique et histoire, Payot, Paris, 1996.
Ph. SUBRA. Géopolitique locale. Paris, Armand Colin, 2016.
Deux études de cas, un de géopolitique interne, l'autre externe :
F. LASSERRE, Le Canada d'un mythe à l'autre. Territoire et images du territoire. HMH, Montréal, 1998.
F. LASSERRE, Le Dragon et la mer. Stratégies géopolitiques chinoises en mer de Chine du sud. L'Harmattan, Paris et Montréal, 1996.
Des réflexions sur les frontières comme objet d'étude géographique :
M. FOUCHER, Fronts et frontières, Un tour du monde géopolitique, Fayard, Paris, 1993.
E. GONON, Marches et frontières dans les Himalayas. Géopolitique des conflits de voisinage. PUQ, Québec, 2011.

Blog, Géographie de la Ville en Guerre
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.ca/p/lauteur-du-blog.html
Le Dessous des cartes
http://ddc.arte.tv/
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Annexes
Étudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental :

Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures
d'accommodation 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 secteur ACSESH au 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 : https://www.aide.ulaval.ca
/cms/Accueil/Situations_de_handicap

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accomodations 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
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