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Ressources et outils à votre disposition
pour bien réussir vos études
• Personnes à connaître
• Calendrier des études
• MonPortail: inscription, rapport de cheminement, relevé de
notes, etc.
• Barème de notation
• Règlements importants
• Guides de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
• Plan d’encadrement et d’attribution des bourses de réussite
• Autres ressources
• Responsabilités de l’étudiant

Des personnes à connaître
• Votre agente de gestion des études
• Stéphanie Boivin:
• Étudiants en agroforesterie, sciences du bois,
sciences forestières et sciences géomatiques

• Votre directeur de recherche
• Votre directeur de programme
•
•
•
•

Pierre Blanchet, sciences du bois
Marc Cocard, sciences géomatiques
André Desrochers, sciences forestières
Damase Khasa, agroforesterie

Calendrier des études

MonPortail: le libre-service web des études
• Choix de cours de la session: vérification, ajout, retrait, abandon
• Attention aux dates limites

• Inscription aux cours de la prochaine session

• Lire l’avis de votre agente d’études après la semaine de lecture

• Horaire hebdomadaire personnalisé
• Rapport de cheminement: faire le suivi des cours réussis et à faire

• Suivre le programme d’études présenté dans le rapport de cheminement
• Signaler les anomalies à votre agente d’études (ex. cours non contributoires)

• Relevés de notes: consultation des notes et moyennes en fin de session
• Renseignements personnels: mettre à jour au besoin (ex. adresse)
• Frais de scolarité: consulter et payer

monPortail.ulaval.ca

Accès avec votre IDUL et NIP

Structure des programmes
• La maîtrise avec mémoire et le doctorat comprennent:

• Des cours obligatoires (ex. Méthodologie à la maîtrise, Examen de doctorat)
• Des cours à option, parfois inclus dans des règles (ex. 3 à 9 crédits parmi…)
• Des blocs de recherche

• La maîtrise avec essai ou la maîtrise professionnelle comprend:

• Des cours obligatoires
• Des cours à option, parfois inclus dans des règles (ex. 3 à 9 crédits parmi…)
• Un travail de rédaction: essai ou rapport de fin d’études ou de projet
d’intervention
• Certains programmes incluent des stages et projets d’intervention

• Pour diplômer: respect des exigences d’admission (scolarité
préparatoire), de langue, de moyenne, d’éthique, de rédaction et
d’évaluation du mémoire ou de la thèse, de présentation de maîtrise
ou de soutenance de doctorat

Maîtrise avec mémoire et doctorat
• Le travail de recherche est séparé en blocs de recherche :
• 4 blocs à faire à la maîtrise avec mémoire et 8 blocs au doctorat
• Les blocs de 7 crédits ou plus donnent le statut d’étudiant à temps complet
• Vous pouvez combiner cours et blocs de recherche, surtout dans les
premières sessions
• Un même bloc ne peut pas être suivi deux fois
• L’ordre des blocs n’a pas d’importance et possibilité de suivre plusieurs
blocs en même temps
• Quand les blocs sont terminés, inscription aux activités de poursuite de la
recherche

• Maîtrise: possibilité de passage accéléré au doctorat

Rapport de cheminement: exemple d’un
étudiant à la maîtrise avec mémoire

Rapport de cheminement: exemple d’un
étudiant à la maîtrise professionnelle

Rapport de cheminement:
exemple d’un étudiant au doctorat

Barème de notation de la FFGG
Aux 2e et 3e cycles
Note (%)

Note (lettre)

Valeur au relevé de
notes (chiffre)

90 à 100

A+

4,33

87 à 89

A

4,00

84 à 86

A-

3,67

81 à 83

B+

3,33

78 à 80

B

3,00

75 à 77

B-

2,67

72 à 74

C+

2,33

69 à 71

C

2,00

Moins de 69

E (Échec)

0

Vous devez maintenir une
moyenne de programme
égale ou supérieure à
2,67 sur 4,33

Politiques et règlements officiels
• Tous les documents officiels de l’Université Laval
• Règlement des études
• Voir particulièrement:

• V. Évaluation des apprentissages
• VI. Conditions de poursuite des études: articles 360 à 378

• Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants

• Extraits des règlements dans votre pochette; voir particulièrement:
• Infractions relatives aux études et sanctions: article 30 sur le plagiat
et article 34 sur la tricherie aux examens ou dans les travaux
• Infractions relatives au bon ordre et sanctions

• Les sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion de l’UL

• Guides et formations en santé et sécurité
• Sécurité dans les laboratoires
• Sécurité en forêt et régions éloignées

Source: www.sbf.ulaval.ca

Ma conduite, c’est ma fierté
• Site de référence à consulter sans faute!!!

Guides et information de la FESP
• La Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP):
• Assure la qualité des formations aux études supérieures et la gestion
de l'évaluation des mémoires et des thèses de concert avec les facultés

• Guides de cheminement aux études supérieures:
• pour la maîtrise avec mémoire
• pour le doctorat

• Rédaction du mémoire ou de la thèse:
• Conseil : dès le début dans la bonne forme

• Cours en développement professionnel
• Toujours consulter votre agente d’études pour le dépôt initial
ou le dépôt final de votre mémoire ou de votre thèse

Autres ressources à la FFGG
• Sites des cours: monPortail.ulaval.ca

• Accès au contenu des cours auxquels vous êtes inscrits (plan de cours,
matières, forum, etc.)
• Dépôt des travaux et notes des examens et autres évaluations

• Service de placement UL à la FFGG, au secrétariat des études:

• Marjorie Guay: aide pour CV, webfolio, mentorat, journée carrière, etc.
• www.spla.ulaval.ca (inscrivez-vous)

• Service informatique de la FFGG
• Centres de recherche (CEF, CRMR, CRG, CEN…)
• Secrétariat des études situé au 1250 du pavillon Abitibi-Price
• votre agente de gestion des études (première ligne)

Autres ressources UL
• Centre d’aide aux étudiants
•

Orientation, réussite scolaire, bien-être psychologique et situations de handicap

• Exposés et ateliers «Clés de la réussite»
•

Apprentissage et réussite aux 2e et 3e cycles

• Bureau de la vie étudiante
•
•

Bureau d’accueil des étudiants étrangers
Activités artistiques, sociales, religieuses, etc.

• Bureau du registraire
•

Dépôt des documents officiels (permis d’études, relevés de notes officiels, etc.)

• Bibliothèque:
•
•
•

Formations : ABC de la bibliothèque, rédaction, logiciels (EndNote, SPSS..), etc.
Service de consultation en français écrit
Centre GéoStat

• Bureau des bourses et de l’aide financière
• Tous les services aux étudiants UL
•

Ombudsman, Centre médical, sports (PEPS), etc.

• Bureau international
•

Politique de sécurité à l’étranger

Consultez votre Espace étudiant
• Département des sciences du bois et de la forêt: www.sbf.ulaval.ca

• Département des sciences géomatiques: www.scg.ulaval.ca

Responsabilités de l’étudiant
• L’étudiant est le premier responsable de ses études
• Il suit son cheminement et s’occupe de son inscription dans les délais
• Il a un plan de formation ou de collaboration à jour et approuvé
• Il lit ses courriels régulièrement
• Il est au courant des règlements et procédures
• Il peut compter sur l’aide de toute l’équipe
de la FFGG pour la réussite de ses études

Source: www.lefil.ulaval.ca

