
LISTE DES COURS HORS PROGRAMME OPTIONNELS EN ATDR

Sigle NRC Titre Cr. Description Remarques Section Horaire Professeur

Sur demande Sur demande À l'ombre de l'Alhambra, 
le paradoxe du patrimoine 
mondial

3 https://www.ulaval.ca/les-
etudes/ecoles-et-
universites-dete/arts-
patrimoine-et-design/a-
lombre-de-lalhambra-le-
paradoxe-du-patrimoine-
mondial/presentation.ht
ml

Pour réserver une place 
avant l’ouverture des 
inscriptions à la session 
d’été, ils doivent envoyer 
un courriel à l’IPAC 
(ipac@ipac.ulaval.ca) 
mentionnant leur numéro 
de dossier et leur 
programme d’études.

Du 5 au 14 
juin 2017 - 
Grenade, 
Espagne

Cette liste n'est pas exhaustive. Il est de la responsabilité de l'étudiante ou de l'étudiant de s'assurer qu'il a bien les prérequis pour suivre ces cours. Vous pouvez suivre 

Cours du volet Aménagement et urbanisme

Cours du volet Développement régional et local
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Cette liste n'est pas exhaustive. Il est de la responsabilité de l'étudiante ou de l'étudiant de s'assurer qu'il a bien les prérequis pour suivre ces cours. Vous pouvez suivre 

MNG6153 57946 Gestion de projet : 
gouvernance et définition 
de projet

3 Ce cours vise le 
développement de 
connaissances et 
d’habiletés sur la 
gouvernance et la définition 
de projet dans un contexte 
organisationnel 
socioresponsable. Les 
projets qu’une organisation 
choisit doivent s’arrimer à 
sa mission et au processus 
de planification stratégique. 
Le mode de gouvernance et 
le processus décisionnel 
doivent être clairement 
établis dès la sélection des 
projets et jusqu’à leur 
évaluation. Plusieurs 
facteurs favoriseront une 
meilleure définition d’un 
projet et une mobilisation 
des acteurs autour de ce 
projet : règles 
décisionnelles, analyse des 
besoins, analyses de 
faisabilité, intégration de 
stratégies de réalisation 
visant la viabilité du projet, 
démarche axée sur les 
résultats, évaluation des 
risques et implication des 

La durée de ce cours est de 
11 semaines. Ce cours est 
offert à distance. Pour plus 
d'informations, consultez la 
page du cours à l'adresse 
www.distance.ulaval.ca.

Z1 Sur Internet  
ACU     ACU  
2017/05/01 - 
2017/07/16

Joanne Miller
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Cette liste n'est pas exhaustive. Il est de la responsabilité de l'étudiante ou de l'étudiant de s'assurer qu'il a bien les prérequis pour suivre ces cours. Vous pouvez suivre 

ETI7023 56941 École d'été sur la 
géopolitique des 
ressources naturelles

3 http://www.hei.ulaval.ca/f
r/ecole-dete-geopolitique-
rn-2017

Les TARIFS DE 
PARTICIPATION pour les 
personnes du CANADA 
sont les suivants :

    Étudiants des HEI : 250 
$
    Autres étudiants 450 $
    «Intermédiaires» 
(membres d'ONG, 
enseignants, retraités) : 750 
$
    Admission générale 
(professionnels) : 1250 $

Il faut AJOUTER LES 
FRAIS DE SCOLARITÉ 
de L'Université Laval pour 
les participants qui 
souhaitent recevoir les 
crédits académiques 
correspondant à cette 
formation de 3 crédits.

Du 15 au 20 
mai 2017 - 
Calgary, 
Canada

COMPLET COMPLET École d'été en 
agroécologie

3 Du 30 avril au 
6 mai 2017

Cours du volet Environnement
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Cette liste n'est pas exhaustive. Il est de la responsabilité de l'étudiante ou de l'étudiant de s'assurer qu'il a bien les prérequis pour suivre ces cours. Vous pouvez suivre 

DDU7001 56823 École d'été en éducation à 
l'environnement et 
développement durable

3 http://www.fse.ulaval.ca/
ecole-ete/ecole-1/

L'école d'été en éducation à 
l'environnement et 
développement durable 
aura lieu du lundi 14 août 
2017 au vendredi 18 août 
inclusivement, de 8h30 à 
17h. Elle comprend 
également un séminaire 
d'une journée le samedi 30 
septembre. Un 5 à 7 est 
offert à tous les participants 
par le CentrEAU le lundi 
14 août. Et le jeudi 17 août 
consiste en une sortie le 
long du bassin versant de la 
rivière Saint-Charles avec 
visites commentées sur les 
enjeux et défis d'une bonne 
gestion de l'eau. Le lunch 
du jeudi est fourni. Les 
étudiants et étudiantes du 
Bépep qui souhaitent 
s'inscrire au cours EDC-
3000 doivent avoir 
complété 45 crédits de 
scolarité. Date limite 
d'abandon de cours sans 
échec avec remboursement: 
14 août 2017. Date limite 
d'abandon de cours sans 
échec sans remboursement: 

Du 14 au 18 
août 2017

Barbara Bader



LISTE DES COURS HORS PROGRAMME OPTIONNELS EN ATDR

Sigle NRC Titre Cr. Description Remarques Section Horaire Professeur

Cette liste n'est pas exhaustive. Il est de la responsabilité de l'étudiante ou de l'étudiant de s'assurer qu'il a bien les prérequis pour suivre ces cours. Vous pouvez suivre 

MQT6002 55414 L'aide à la décision 3 L'objectif de ce cours est de 
familiariser l'étudiant avec 
quelques outils quantitatifs 
de base utiles dans la prise 
de décision en gestion. Des 
notions classiques, faisant 
appel au langage des 
probabilités, à l'analyse et 
l'inférence statistiques ainsi 
qu'à l'analyse de la 
décision, sont étudiées dans 
ce cours. L'étudiant qui a 
suivi précédemment un 
cours de base en méthodes 
quantitatives équivalent à 
MQT-1102 Probabilités et 
statistiques ne peut 
s'inscrire à ce cours. Le 
cours MQT-6002 fait partie 
du DESS en administration 
des affaires.

Les étudiants qui ont suivi 
précédemment un cours de 
base en MQT équivalent à 
MQT-1102 "Probabilités et 
statistiques" du BAA Laval 
ne peuvent s'inscrire à ce 
cours. Cours non accessible 
aux étudiants des 
programmes de Maîtrise 
avec essai ou essai-stage.

Bernard 
Lamond

Cours du volet Aide à la décision et cartographie
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Cette liste n'est pas exhaustive. Il est de la responsabilité de l'étudiante ou de l'étudiant de s'assurer qu'il a bien les prérequis pour suivre ces cours. Vous pouvez suivre 

À venir À venir Analyse quantitative des 
données biographiques

3 https://www.ulaval.ca/les-
etudes/ecoles-et-
universites-
dete/societe/analyse-
quantitative-des-
donnees-
biographiques/presentati
on.html

Du 1er au 10 
août 2017

AMEXXXX … Sujets spéciaux 3 Formule 
tutorale

AME6052 … Recherche dirigée 6 Formule 
tutorale

Cours sur mesure


