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Bonjour Alexandra,

L'admission
Admission tardive - hiver 2014
Il ne reste que quelques jours pour
déposer une demande d’admission
pour l’hiver 2014!
Pour les candidats québécois et
canadiens hors Québec ainsi que les
candidats résidents permanents du
Canada, la date de dépôt d’une
demande d’admission tardive pour la
session d’hiver 2014 est le 1er
décembre 2013.
Après cette date, quelques places pourraient encore être disponibles
dans certains programmes. Les candidats intéressés doivent
communiquer directement avec la faculté concernée pour vérifier si
l’admission est toujours possible à l’hiver.
Par ailleurs, la date limite d’admission tardive s’applique
rigoureusement pour l’admission aux cours compensateurs et aux
études libres.
Consultez les programmes encore ouverts en admission
tardive pour la session d’hiver 2014
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Les Portes ouvertes
Le 9 novembre dernier, les Portes
ouvertes de l’Université Laval ont
accueilli près de 6000 personnes de
toutes les régions du Québec qui ont
profité de l'occasion pour venir faire le
plein de renseignements sur les études
à l'Université Laval et visiter leur futur
milieu de vie.
Toutes les facultés et une quinzaine de
services universitaires ont tenu un kiosque, permettant ainsi à
chaque futur étudiant d'obtenir l'information désirée. Au terme de
leur journée, 92% des visiteurs sondés ont jugé que l’Université
Laval était un bon choix pour leurs études universitaires.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires du réseau de
l’éducation de leur collaboration à faire de cet événement un
succès.
Ne manquez pas les prochaines Portes ouvertes lesamedi 1er
février 2014!
Découvrez les Portes ouvertes d’automne en
images

Programme de bourses
Schulich Leader
Deux bourses de 60 000$ pour les collégiens

Futurs étudiants
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Le programme de bourses Schulich Leader encourage l’excellence
scolaire et le leadership en offrant deux bourses de 60000$ aux
étudiants du cégep désirant s’inscrire à l’Université Laval en
sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques.
Récipiendaires 2013
En 2013, deux nouveaux étudiants de la Faculté de médecine de
l’Université Laval ont été sélectionnés parmi 996 candidatures à
travers le Canada pour recevoir cette prestigieuse bourse.

Audrey-Ann Lavoie a fait ses études au cégep Champlain-St.
Lawrence à Québec où elle s’est impliquée dans des événements
culturels et communautaires en organisant, entre autres, le Défi
Têtes rasées pour Leucan.

Manuel Lavoie-April a fait ses études au cégep de Rivière-du-Loup,
où il a notamment été vice-président du conseil des sciences, et a
été très engagé dans sa communauté auprès des personnes âgées
du Centre de santé et de services sociaux des Basques.
Concours pour l’automne 2014
Pour être admissible à ce programme de bourse, le candidat doit:
être citoyen canadien ou résident permanent;
être en dernière année d'études collégiales;
démonter deux des trois caractéristiques suivantes:
dossier académique exceptionnel,
leadership en milieu scolaire ou communautaire,
besoin financier.
Un même cégep peut présenter la candidature de deux étudiants.
Le présentateur de votre cégep (membre du personnel) doit remplir
la demande en ligne pour les deux candidats sélectionnés. Pour
plus d’information sur le processus de sélection, nous vous invitons
à télécharger le guide de soumission d’une demande.
La date limite pour soumettre une candidature est le4 février 2014.
Pour plus d’information sur le programme de bourses
Schulich Leader

Les études
Prix d'excellence en enseignement 2012-2013
Le 11 novembre dernier, l’Université Laval a remis un prix
d’excellence à 10 membres du personnel enseignant qui se
distinguent par l'excellence de leurs activités d'enseignement et leur
savoir-faire. Inspirants pour leurs pairs et la communauté
universitaire tout entière, ils contribuent chaque jour à enrichir la
qualité de l'enseignement et les programmes de formation au sein
de l'Université Laval.
Les prix du volet Pratiques pédagogiques récompensent
l’engagement, la créativité et l’innovation dans les activités
d’enseignement et dans la gestion des programmes. Les prix du
volet Ouvrages didactiques récompensent l’excellence de
productions pédagogiques novatrices.
Pour visionner les entrevues vidéo des
lauréats

Nouvelle vidéo sur le certificat en droit
Apprenez-en plus sur ce certificat offert entièrement à distance et
destiné aux non-juristes grâce à cette vidéo où des professeurs de
la Faculté de droit, la conseillère à la gestion des études et une
étudiante témoignent.
Pour visionner la vidéo sur le certificat en
droit

Les nouveautés dans les
programmes
Certificat en littératures et linguistique
anglaises
Dès l’hiver prochain, le certificat en études anglaises deviendra le
certificat en littératures et linguistique anglaises. Tout comme pour le
baccalauréat en littératures et linguistique anglaises, cette nouvelle
appellation permet de mettre davantage en évidence les deux
éléments principaux qui composent ces formations: les littératures
anglaises et la linguistique anglaise. La prochaine session
d’admission au certificat et au baccalauréat est l’automne 2014.

Microprogramme de deuxième cycle en
éducation à l’environnement et développement
durable
Dès l’hiver 2014, un nouveau microprogramme de deuxième cycle
en éducation à l’environnement et développement durable sera
offert à distance. Cette formation de deuxième cycle de 12 crédits
vise l’engagement écocitoyen des jeunes et mise sur
l’interdisciplinarité, la pédagogie critique et l’éducation aux sciences.
Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent enrichir leur formation en
éducation relative à l’environnement et au développement durable.
L’admission à ce microprogramme à la session d’hiver 2014 se
terminera exceptionnellement le 13 décembre prochain.

Doctorat en sciences infirmières
À partir de l’hiver 2014, ledoctorat en sciences infirmières
acceptera de nouveaux candidats aux sessions d’automne et
d’hiver.

Les nouveautés en bref
Nouvelle présentation du site Web de la Faculté de philosophie
Cet automne, la Faculté de philosophie a lancé la nouvelle
présentation de son site Web: fp.ulaval.ca
Découvrez également l’initiative «Ensemble contre la philophobie»
pour connaître des personnalités publiques et des diplômés en
philosophie qui ont su se faire une place: philophobie.com
Nouvelle présentation du site Web de la Clinique de counseling
et d'orientation
La Clinique de counseling et d'orientation a amélioré et rajeuni son
site Web afin de se rapprocher de sa clientèle grâce à une
navigation plus ergonomique, un type de contenu accessible et,
surtout, la mise en valeur d'une offre de service distincte pour les
individus et les organisations: fse.ulaval.ca/counseling
Nouvelle page Facebook de la Faculté des lettres et des
sciences humaines
Le 11 novembre dernier, la Faculté des lettres et des sciences
humaines a lancé sa page Facebook. Les projets étudiants, le milieu
de vie, la recherche et plusieurs autres sujets feront partie du
contenu éditorial.
Le Rouge et Or champion canadien pour la huitième fois
Le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé des Dinos de
l’Université de Calgary par la marque de 25 à 14 samedi dernier en
finale de la Coupe Vanier TELUS à Québec, améliorant ainsi son
propre record grâce à l’obtention d’un huitième titre national.
Félicitations à nos étudiants-athlètes pour cette belle victoire:
rougeetor.ulaval.ca
Rencontres science et société de Québec
Le 28 novembre prochain, les premièresRencontres science et
société de Québec se tiendront au Musée de la civilisation de
Québec. Les chercheurs scientifiques profiteront de cette occasion
privilégiée de rencontre avec la population pour discuter science,
recherche, innovation, éthique et avenir.
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