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

PLAN DE COURS

GGR-7006 : Territoires autochtones : patrimoine - résurgence - conservation
NRC 15426 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : À distance
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce séminaire aborde les ontologies territoriales des Premiers Peuples d'Amérique telles qu'elles s'incarnent dans les mouvements contemporains de 
« résurgence ». Il présente d'abord les différents types d'accaparement des terres autochtones qui s'accumulent depuis le 19  siècle, pour aborder e
ensuite la question de la résurgence culturelle : soit la revitalisation des sciences, des savoirs et des valeurs autochtones, notamment à travers le 
développement de nouvelles pratiques de conservation, de mise en patrimoine et de médiation culturelle. Le séminaire étudie également le 
développement d'expériences et d'infrastructures touristiques dans les communautés, en tant que partie prenante de cette revitalisation.

Ce cours est offert à distance en mode synchrone, en direct, selon l'horaire indiqué. Les enregistrements des séances seront rendus disponibles sur le 
site Web du cours. Les examens sous surveillance des cours à distance synchrones nécessitent un déplacement sur le campus ou dans l'un des 
centres d'examens hors campus. Ils ont lieu en soirée ou la fin de semaine et peuvent donc se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour 
les séances synchrones. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire
Classe virtuelle synchrone

lundi 12h30 à 15h20 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022

 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=139866

Coordonnées et disponibilités
 Caroline Desbiens

 Enseignante
caroline.desbiens@ggr.ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=139866
mailto:caroline.desbiens@ggr.ulaval.ca
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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

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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Introduction

Ce séminaire aborde les ontologies territoriales des Premiers Peuples d'Amérique telles qu'elles s'incarnent dans les mouvements contemporains de « 
résurgence ». Il présente d'abord les différents types d'accaparement des terres autochtones qui s'accumulent depuis le 19e siècle, pour aborder 
ensuite la question de la résurgence culturelle : soit la revitalisation des savoirs, territoires, valeurs et pratiques autochtones, notamment à travers le 
développement de nouvelles pratiques de conservation, de mise en patrimoine et de médiation culturelle. Le séminaire étudie également le 
développement d'expériences et d'infrastructures touristiques dans les communautés, en tant que partie prenante de cette revitalisation.

Objectifs généraux

Explorer les débats courants et l'état de la littérature sur le patrimoine autochtone, la résurgence et la conservation à partir de perspectives 
géographiques (lectures assignées)
Acquérir et partager des connaissances à travers le dialogue et les échanges dynamiques en groupe (rencontres hebdomadaires)
Appliquer les concepts et perspectives étudiées à une étude de cas concrète (travail final)

Approche pédagogique

La participation synchrone est requise une fois par semaine -- soit les lundis de 12h30 à 15h20 -- pour prendre part aux discussions. La pandémie de 
covid-19 nous force à innover dans nos pratiques d'enseignement. Le cours sera donné surtout en présentiel mais avec certaines séances hybride ou à 
distance afin d'inclure des conférences ouvertes au public. La formule sera discutée à la première rencontre avec toutes les personnes inscrites au 
cours afin d'accommoder le plus grand nombre. 

En présence ou à distance, le but du séminaire est de favoriser l'échange et le partage dynamique des connaissances, expériences, questionnements 
et différents points de vue. En plus des lectures hebdomadaires, des invité.es, des films et d'autres documents multimédia viendront soutenir les 
apprentissages. Les étudiant.e.s devront aussi participer à un forum de discussion sur l'ENA dans lequel ils/elles publieront un minimum de 4 
contributions au cours du semestre.

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/ 

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

Titre Date

PREMIER CYCLE : "Territoires et ressources: enjeux et perspectives autochtones" (GGR-3102) 
Contenu partagé (à venir)

 

Plan de cours Hiver 2022  
10 janvier - Présentation du cours  
17 janvier - Ontologies autochtones  

24 janvier - Colonialisme et accaparement territorial  

Description du cours

Contenu et activités

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229456&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1257781&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229457&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229458&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229459&editionModule=false
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24 janvier - Colonialisme et accaparement territorial  
31 janvier - Résurgence 1 : colonialisme et "reconnaissance"  
7 février - Résurgence 2 : l'activisme des femmes  
14 février - Résurgence 3 : conservation et éducation en territoire / *ANALYSE DE FILM À REMETTRE*  
21 février - Patrimoines 1 : paysages culturels  
28 février - Commodification et "authenticité" / *PLAN DE TRAVAIL FINAL À REMETTRE*  
7 mars - Semaine de relâche (pas de cours)  
14 mars - Patrimoine 2 : la culture au musée et en ligne  
21 mars - Tourisme et revitalisation culturelle (Visite à Wendake)  
28 mars - Intégrité et guérison  
4 avril - Présentations des travaux finaux 1  
11 avril - Présentations des travaux finaux 2  
22 avril - Remise du travail final  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluation des apprentissages

Titre Date Mode de travail Pondération

Analyse de film Dû le 14 févr. 2022 à 16h00 Individuel 10 %
Présentation de lecture À déterminer Individuel 15 %
Plan de travail final Dû le 28 févr. 2022 à 16h00 Individuel 20 %
Présentation orale du travail final À déterminer Individuel 20 %
Travail final Dû le 22 avr. 2022 à 17h00 Individuel 30 %
Assiduité (1) et participation active aux discussions sur Zoom et Forum 
(4 pt)

À déterminer Individuel 5 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Analyse de film
Date de remise : 14 févr. 2022 à 16h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Critères de correction : Critère Notation

Cohérence de la structure et clarté de la discussion 7
Qualité de la langue et de la grammaire 2
Qualité de la présentation 1

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Évaluation et résultats

Obligatoires

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229459&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229460&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229461&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229462&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229464&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229465&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229463&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229466&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1245433&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229467&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229470&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1246196&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139866&idModule=1229468&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=139866&idEvaluation=680422&onglet=boiteDepots
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Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Votre travail doit être d'environ 2000 mots (+ 5 pages à double interligne). Il comptera pour 10% de votre note 

finale et doit être remis  pour le 14 . dans la boîte de dépôt  février à 16h00

Vous devez visionner le film suivant : 

Alanis OBOMSAWIN, « Waban-Aki : le peuple du soleil levant » (Office National du film, 2006) : https://www.onf.
ca/film/waban-aki_fr/

Bien qu'il n'aborde pas de front l'idée de « résurgence », le film d'Alanis Obomsawin explore diverses facettes 
culturelles, historiques et politiques de ce mouvement en ce qui a trait à la nation Waban-Aki. 

À l'aide des lectures et concepts vus en classe, analysez comment s'incarne le concept de résurgence dans le 
film d'Obomsawin.  

Critères de correction : 

Cohérence de la structure et clarté de la discussion : 7 pts

Qualité de la langue et de la grammaire : 2 pts

Qualité de la présentation : 1 pts

N'hésitez pas à communiquer avec moi (caroline.desbiens@ggr.ulaval.ca) 

si vous avez des questions. Bonne chance !

Présentation de lecture
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : En classe ou via Zoom
Directives de l'évaluation :

Chaque étudiant.e doit faire  au cours du semestre afin de nourrir les discussions selon  1 présentation de lecture
l'horaire conclu (liste ci-dessous). 

Les présentations doivent être accompagnées d'un ppt à remettre vers  de la présentation. 11h00 le jour même
Le ppt doit comporter les diapos suivantes: 

1) Présentation de l'auteur.e et synthèse des points majeurs du texte (1 diapo)

2) Questions pour orienter les discussions (1 diapo)

3) Citations pertinentes pour la discussion (1-2 diapos)

Assurez-vous de vous concentrer sur le texte à l'étude pour nous permettre de bien comprendre les idées de 
l'auteur.e. Les liens possibles avec d'autres textes, concepts et idées pourront être faits pendant la discussion. 

Critères d'évaluation : 

Cohérence et clarté de la présentation : 10 pts

Qualité des diapos : 4 pts

Correction grammaticale : 1 pt
Fichiers à consulter :   (21,96 Ko, déposé le 17 janv. PrésentationsOrales_GGR7006.docx

2022)

Plan de travail final
Date de remise : 28 févr. 2022 à 16h00

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=139866&idEvaluation=680422&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=101797597&idSite=139866&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite139866%2Fevaluations976535%2Fevaluation680423%2FListePr%25C3%25A9sentORALES_Hiv2022_%25C3%2580Jour17janv.docx%3Fidentifiant%3Daf5946e2cfba6877a4f82294037f2629778859e6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=101797597&idSite=139866&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite139866%2Fevaluations976535%2Fevaluation680423%2FListePr%25C3%25A9sentORALES_Hiv2022_%25C3%2580Jour17janv.docx%3Fidentifiant%3Daf5946e2cfba6877a4f82294037f2629778859e6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=101797597&idSite=139866&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite139866%2Fevaluations976535%2Fevaluation680423%2FListePr%25C3%25A9sentORALES_Hiv2022_%25C3%2580Jour17janv.docx%3Fidentifiant%3Daf5946e2cfba6877a4f82294037f2629778859e6%26forcerTelechargement
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1.  
2.  
3.  
4.  

Date de remise : 28 févr. 2022 à 16h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

LONGUEUR : 2-3 pages (pas besoin d'inclure une page titre séparée)

STRUCTURE : Le plan de travail doit comporter les parties suivantes : 

Titre du travail et identification de l'étudiant.e 
Résumé du sujet abordé et de la problématique (environ 15-20 lignes)  
Plan préliminaire avec titres et sous-titres de sections
Identification de 7-10 sources scientifiques (articles, chapitres de livres, thèses et mémoires, etc.) pour 
lancer votre recherche. Vous pouvez ajouter 1-2 sites internet, blog ou autres media pertinents pour 
compléter vos sources scientifiques. 

CRITÈRES DE CORRECTION: 

Respect des directives : 2pts

Clarté dans la présentation du sujet : 10 pts

Qualité des références bibliographiques : 5 pts

Qualité de la langue et de la présentation : 3 pts

***  N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Bonne suite !  ***
Fichiers à consulter :   (73,99 Ko, déposé le 11 janv. DirectivesTravailFinal_Hiv2022.pdf

2022)

Présentation orale du travail final
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Les deux derniers cours (4 et 11 avril) sont réservés à la présentation des travaux étudiants. Chaque personne 
doit faire une présentation orale de son travail final afin de recevoir des commentaires et suggestions de ses 
pairs. 

Les présentations doivent être accompagnées d'un ppt à remettre vers 11h00 le jour même de la présentation. 
Le ppt doit comporter  avec les informations suivantes : 3 diapos (pas plus!)

Diapo 1 : Présentation du sujet du travail

Diapo 2 : Présentation des concepts et du cadre d'analyse 

Diapo 3 : Présentation des sources bibliographiques

Les critères d'évaluation (sur 20 points) sont : 

Cohérence et clarté de la présentation : 12 pts

Qualité des diapos : 5 pts

Correction grammaticale : 2 pts

Respect de la consigne : 1 pt

N'hésitez pas si vous avez des questions !  --  Caroline 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=139866&idEvaluation=680425&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102824463&idSite=139866&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite139866%2Fevaluations976535%2Fevaluation680425%2FDirectivesTravailFinal_Hiv2022.pdf%3Fidentifiant%3D1101895f7ef838c9396796df43754a80b186211c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102824463&idSite=139866&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite139866%2Fevaluations976535%2Fevaluation680425%2FDirectivesTravailFinal_Hiv2022.pdf%3Fidentifiant%3D1101895f7ef838c9396796df43754a80b186211c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102824463&idSite=139866&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite139866%2Fevaluations976535%2Fevaluation680425%2FDirectivesTravailFinal_Hiv2022.pdf%3Fidentifiant%3D1101895f7ef838c9396796df43754a80b186211c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=139866&idEvaluation=680426&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

N'hésitez pas si vous avez des questions !  --  Caroline 

Travail final
Date de remise : 22 avr. 2022 à 17h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Fichiers à consulter :   (73,99 Ko, déposé le 11 janv. DirectivesTravailFinal_Hiv2022.pdf

2022)

Assiduité (1) et participation active aux discussions sur Zoom et Forum (4 pt)
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Discussions hebdomadaires

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100
A 86,5 89,49
A- 83,5 86,49
B+ 80,5 83,49
B 77,5 80,49
B- 74,5 77,49

Cote % minimum % maximum

C+ 71,5 74,49
C 68,5 71,49
E 0 68,49

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 :

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;
résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
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, https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements
/Reglement_des_etudes.pdf. 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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=139866&idEvaluation=680427&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102824892&idSite=139866&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite139866%2Fevaluations976535%2Fevaluation680427%2FDirectivesTravailFinal_Hiv2022.pdf%3Fidentifiant%3D1101895f7ef838c9396796df43754a80b186211c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102824892&idSite=139866&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite139866%2Fevaluations976535%2Fevaluation680427%2FDirectivesTravailFinal_Hiv2022.pdf%3Fidentifiant%3D1101895f7ef838c9396796df43754a80b186211c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102824892&idSite=139866&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite139866%2Fevaluations976535%2Fevaluation680427%2FDirectivesTravailFinal_Hiv2022.pdf%3Fidentifiant%3D1101895f7ef838c9396796df43754a80b186211c%26forcerTelechargement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
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Correction linguistique, retard et présentation des travaux

Un maximum de 15% pourra être enlevé aux résultats de chacun des examens et des travaux pour des fautes de grammaire, d'orthographe, de 
ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à raison d'un demi-point (0.5%) par faute ou erreur constatée. La correction 
des travaux d'étudiants non francophones fera l'objet d'une considération particulière. Aucun retard injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

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.

 

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller du Centre 
d'aide aux étudiants travaillant en  est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site  et monPortail.ulaval.ca/accommodement
prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée 
dans  pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les cours et/ou les 
examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que l'activation doit s'effectuer au monPortail.ulaval.ca/accommodement
cours des deux premières semaines de cours.

Matériel suggéré

 Guide pour la rédaction inclusive à l'Université Laval
  URL : Guide pour la rédaction inclusive à l'Université Laval

 1 février 2021Date d'accès :

88 clés pour identifier dans un texte un problème de logique ou d'expression de la pensée

 URL : 88 clés pour identifier dans un texte un problème de logique ou d'expression de la pensée

 Victor Thibaudeau Auteur :

Matériel didactique

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
https://femulaval.files.wordpress.com/2020/11/guide-redaction-inclusive-2020-femul-2.pdf
https://www.fp.ulaval.ca/88clefs/francais/liste.html#
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 Victor Thibaudeau Auteur :
 6 janvier 2021Date d'accès :
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