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Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional

PLAN DE COURS

AME-6043 : Gestion écologique des espèces envahissantes
NRC 14542 | Hiver 2016

PrésentielMode d'enseignement : 

3Crédit(s) : 

Ce cours traite des espèces (plantes, animaux) exotiques (d'origine étrangère) qui sont envahissantes dans leur contrée d'accueil. Portrait
global de la situation des organismes envahisseurs dans le monde. Mécanismes de dispersion ou de dissémination des organismes
envahisseurs. Conséquences écologiques et économiques des invasions biologiques. Cadre légal restreignant les importations de plantes
et d'animaux exotiques. Méthodes de contrôle des envahisseurs. Études de cas au Québec.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 FAS-062 Du 11 janv. 2016 au 22 avr. 2016

 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://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=66224

Coordonnées et disponibilités
 Claude Lavoie

 Enseignant
Claude.Lavoie@esad.ulaval.ca

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=66224
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ena.ulaval.ca/aide.html
418-656-2131 poste 14331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 14331
 

Automne et hiver

Lundi au jeudi 8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Samedi 9 h à 12 h

Dimanche 12 h à 15 h

Été

Lundi au jeudi 8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

http://www.ena.ulaval.ca/aide.html
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Introduction

L’introduction d’espèces étrangères (exotiques) dans un nouveau territoire n’est pas un phénomène récent, mais il a pris de plus en
plus d’expansion avec la modernisation des moyens de transport et la mondialisation des échanges commerciaux. La plupart des
espèces étrangères ne causent pas de problèmes aux écosystèmes ou aux infrastructures. Toutefois, on trouve dans presque toutes les
régions du monde quelques espèces étrangères qui sont particulièrement agressives dans leur nouvel environnement et qui nuisent aux
espèces indigènes, aux processus écologiques naturels, à l’exploitation des ressources naturelles et à l’agriculture et aux infrastructures.
Certains écologistes estiment, sans toutefois en avoir la preuve, que les espèces envahissantes constituent la deuxième plus importante
cause de perte de biodiversité à l’échelle du globe. Le problème étant en pleine croissance, il importe de sensibiliser les aménagistes du
territoire de son importance et des moyens qui existent pour empêcher le développement des invasions, contrôler un tant soit peu
l’expansion spatiale des envahisseurs ou, du moins, en mitiger les impacts les plus flagrants. Dans ce cours de deuxième cycle en
aménagement du territoire, on fera une  ,revue des problèmes et des méthodes de lutte associés aux espèces envahissantes
particulièrement celles qu’on trouve au Québec. Il ne s’agira pas ici de faire une revue exhaustive de toutes les espèces envahissantes du
Québec, mais plutôt de mettre en lumière les principaux problèmes par le biais d’études de cas. Les étudiants devront notamment, dans
le cadre de ce cours,   d'une municipalité ayant pourformer une firme de consultants en environnement et répondre à un appel d'offres
but d'éradiquer une espèce envahissante problématique. La réponse à l'appel sera évaluée par de véritables fonctionnaires municipaux
et consultants... une simulation dynamique de la réalité du marché du travail.

Objectifs généraux

À la fin de ce cours, l’étudiant :

1) sera  en matière d’espèces envahissantes, particulièrement au Québec; au fait des questions d’actualité

2) saura  requise pour résoudre les problèmes associés aux espèces envahissantes;où chercher l’information

3) saura  qu’il a à sa disposition pour résoudre les problèmes associés aux espèces envahissantes et quelle est laquels sont les outils
meilleure façon de les utiliser;

4) aura pu  les connaissances fraîchement acquises par le biais d’un projet de lutte à une espèce envahissante.mettre en pratique

Approche pédagogique

Comme il s’agit d’un cours avancé en écologie destiné aux aménagistes, la plupart des cours suivront une formule mixte. Les étudiants
auront bien sûr à assister à des  donnés par le professeur (avec usage fréquent de  télévisés), mais une exposés magistraux reportages
bonne place sera faite à des  (de l’Université Laval ou de l’extérieur) spécialistes en matière d’espècesconférenciers invités
envahissantes. Pour leur part, les étudiants auront à faire toutes les semaines des  sur lesquelles ils seront interrogés à la fin de lalectures
session lors d’un . En équipe, ils travailleront, d'abord en , puis de façon formelle, à répondre à un examen exercice en classe appel

 en bonne et due forme, à l’image d’une firme de consultants en environnement, afin de soumettre un projet de lutte qui serad’offres
évalué par un jury. En tout temps, l’accent sera mis sur la  des problèmes traités.discussion

Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider dans la
gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d’aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur la réussite
universitaire ( ).www.aide.ulaval.ca

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

Titre Date

Présentation du cours 14 janv. 2016

Description du cours

Contenu et activités

http://www.aide.ulaval.ca/
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456927&editionModule=false
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Titre Date

Invasions biologiques : introduction (partie 1) 21 janv. 2016

Invasions biologiques : introduction (partie 2) 28 janv. 2016

Lutte aux plantes envahissantes (partie 1) : berce du Caucase 4 févr. 2016

Lutte aux plantes envahissantes (partie 2) : renouée du Japon 11 févr. 2016

Lutte aux plantes envahissantes (partie 3) : nerpruns 18 févr. 2016

Lutte aux plantes envahissantes (partie 4) : roseau commun 25 févr. 2016

Semaine de relâche scolaire 3 mars 2016

Animaux envahissants : poissons, oiseaux et mammifères 10 mars 2016

Champignons pathogènes : maladie hollandaise de l’orme et autres envahisseurs fongiques 17 mars 2016

Espèces aquatiques envahissantes : invertébrés et poissons 24 mars 2016

Semaine de finalisation des réponses aux appels d'offre 31 mars 2016

Lutte aux plantes envahissantes (partie 5) : myriophylle en épi 7 avr. 2016

Insectes envahisseurs et agrile du frêne 14 avr. 2016

Discussion avec le jury quant aux réponses aux appels d'offre 21 avr. 2016

Examen de fin de session 28 avr. 2016

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

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Atelier de travail sur le roseau commun Dû le 25 févr. 2016 à 15h30 En équipe 30 %

Réponse à appel d'offre (document écrit) Dû le 7 avr. 2016 à 18h00 En équipe 35 %

Réponse à appel d'offre (réponses aux questions du jury) Dû le 21 avr. 2016 à 12h30 En équipe 10 %

Examens de lectures Le 28 avr. 2016 de 12h30 à
14h30

Individuel 20 %

Participation active aux cours (présence, questions,
discussions)

Du 14 janv. 2016 à 12h30 
au 21 avr. 2016 à 15h30

Individuel 5 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Atelier de travail sur le roseau commun
Date de remise : 25 févr. 2016 à 15h30

C'est en classe, lors du cours sur le roseau commun, que l'évaluation a lieu (remise des grilles
d'analyse à la fin du cours).

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Remise directe au professeur.

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456928&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456929&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456930&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456931&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456936&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456932&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456935&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456937&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456933&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456938&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456939&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=456940&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66224&idModule=457038&editionModule=false
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Remise de l'évaluation : Remise directe au professeur.

Directives de l'évaluation : Les directives seront fournies en classe le cours précédent. Comme c'est un atelier de travail, le
professeur sera disponible pour épauler les étudiants dans les trois heures de l'atelier.

Le fichier «Atelier roseau» donne la description des cas qui seront analysés en atelier (en classe). Les
autres fichiers donnent des informations supplémentaires sur certains cas.

Fichiers à consulter :  (1,73 Mo, déposé le 25 janv. 2016)PARC NATIONAL PLAISANCE.pdf
 (867,73 Ko, déposé le 25 janv. 2016)RUISSEAU MOULIN.pdf

 (3,2 Mo, déposé le 25 janv. 2016)RIVIÈRE CERISES.pdf
 (5,29 Mo, déposé le 25 janv. 2016)AME-6041_ATELIER ROSEAU.pdf

Réponse à appel d'offre (document écrit)
Date de remise : 7 avr. 2016 à 18h00

La réception du courriel au professeur avec le document en remorque fera foi du respect de la date et
de l'heure de remise.

Mode de travail : En équipe

Pondération : 35 %

Remise de l'évaluation : claude.lavoie@esad.ulaval.ca

Directives de l'évaluation : Les directives concernant le travail se trouvent dans les documents que l'on peut consulter
ci-dessous.

Fichiers à consulter :  (27,25 Ko, déposé le 23 nov. 2015)AME-6043_TRAVAUX_2016.pdf
 (179,7 Ko, déposé le 14 janv. 2016)AME-6043_ÉTUDES_CAS_2016.pdf

Réponse à appel d'offre (réponses aux questions du jury)
Date de remise : 21 avr. 2016 à 12h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Examens de lectures
Date : Le 28 avr. 2016 de 12h30 à 14h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Matériel autorisé : La version papier (seulement) des articles et des diaporamas faisant l'objet de l'examen est permise
en classe.

Participation active aux cours (présence, questions, discussions)
Date : Du 14 janv. 2016 à 12h30 au 21 avr. 2016 à 15h30

Continue.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Directives de l'évaluation :

Le professeur évalue la participation de manière générale (présence aux cours, interactions avec le

https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=12890851&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231842%2FPARC%2520NATIONAL%2520PLAISANCE.pdf%3Fidentifiant%3Dfe243b865e70ebdf1f063379131ae8a4a55eb11f%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=12890851&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231842%2FPARC%2520NATIONAL%2520PLAISANCE.pdf%3Fidentifiant%3Dfe243b865e70ebdf1f063379131ae8a4a55eb11f%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=12890852&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231842%2FRUISSEAU%2520MOULIN.pdf%3Fidentifiant%3D677e149262a11e2a75189914d6b95d73e2619ae2%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=12890852&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231842%2FRUISSEAU%2520MOULIN.pdf%3Fidentifiant%3D677e149262a11e2a75189914d6b95d73e2619ae2%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=12890853&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231842%2FRIVI%25C3%2588RE%2520CERISES.pdf%3Fidentifiant%3D9f1655f8e94474f3f4eb97d7efc2a1d920bc2180%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=12890853&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231842%2FRIVI%25C3%2588RE%2520CERISES.pdf%3Fidentifiant%3D9f1655f8e94474f3f4eb97d7efc2a1d920bc2180%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=12890854&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231842%2FAME-6041_ATELIER%2520ROSEAU.pdf%3Fidentifiant%3D581bb5ff5e229820f52fe019920a0626554d434a%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=12890854&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231842%2FAME-6041_ATELIER%2520ROSEAU.pdf%3Fidentifiant%3D581bb5ff5e229820f52fe019920a0626554d434a%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=11914514&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231688%2FAME-6043_TRAVAUX_2016.pdf%3Fidentifiant%3D22eb250f18f16d5342b7038f8a982c568835ddde%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=11914514&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231688%2FAME-6043_TRAVAUX_2016.pdf%3Fidentifiant%3D22eb250f18f16d5342b7038f8a982c568835ddde%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=11917028&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231688%2FAME-6043_%25C3%2589TUDES_CAS_2016.pdf%3Fidentifiant%3D0fdf9f766cd49121e9bb787afeba7378718ea3c6%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=11917028&idSite=66224&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201601%2Fsite66224%2Fevaluations%2Fevaluation231688%2FAME-6043_%25C3%2589TUDES_CAS_2016.pdf%3Fidentifiant%3D0fdf9f766cd49121e9bb787afeba7378718ea3c6%26forcerTelechargement
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Le professeur évalue la participation de manière générale (présence aux cours, interactions avec le
professeur, participation aux activités, réponses aux questions du jury, etc.).

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 93 100

A 88 92,99

A- 83 87,99

B+ 78 82,99

B 73 77,99

B- 68 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 63 67,99

C 60 62,99

E 0 59,99

Politique de plagiat

Le  encadre les activités sanctionnées sur le plan du plagiat, de laRèglement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval
tricherie et de la fraude académique. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible
de sanctions. Ces mesures ont été mises en place afin de protéger l'intégrité académique au sein de l'institution «dans le but de préserver
la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la
compétence et de la formation réelle des étudiants».

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives au respect du droit d’auteur. Parmi les infractions académiques, l'article 28
répertorie différentes infractions reliées au plagiat:

•  copier un document;
•  utiliser l'œuvre d'autrui, en tout ou en partie, sans en mentionner la source;
•  soumettre le même travail dans deux cours différents à l'insu des enseignants;
•  etc.

Ce règlement s’applique à toutes les activités exigées de l'étudiant dans le cadre de son cours et de son programme d'études. Les
conséquences peuvent mener à une réprimande, une mise en probation, une suspension d'inscription à l'Université, le congédiement,
une expulsion ou au rappel du diplôme de l'individu.

Gestion des délais

La proposition de contrôle doit être remise sans faute au professeur, par courrier électronique ( ), un seul fichier PDF au plus tard le
. Aucune remise tardive ne sera acceptée, et la note de zéro sera attribuée si le document ne parvient pas au professeur au7 avril, 18h00

plus tard au jour et à l’heure convenus. Le document doit également respecter des règles de présentation strictes (voir directives). Si elles
ne sont pas respectées, la proposition pourra être refusée et les étudiants n’auront que 48 heures à leur disposition (sur réception d’un
avis par courrier électronique) pour remettre un document conforme aux règles. Si le document corrigé ne parvient pas au professeur
dans les limites du délai de 48 heures, alors la note de zéro sera attribuée.

Qualité du français

En conformité avec la  , desPolitique sur l’usage du français à l’Université Laval Dispositions relatives à l’application de la politique sur
, la qualité du français sera évaluée àl’usage du français à l’Université Laval le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, 

hauteur de 20 % dans le travail. Un membre du personnel enseignant peut refuser de corriger un travail montrant une très mauvaise
qualité du français et le retourner à l’étudiant pour qu’il le recommence. Le cas échéant, les pénalités associées au retard de la remise du
travail seront assumées par l’étudiante ou l’étudiant selon les critères présentés dans le plan de cours.

Évaluation de l'enseignement

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/polfrannov2004.pdf%29,
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
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En conformité avec la Politique de valorisation de l’enseignement et Dispositions relatives à l’évaluation de l’enseignement à l’Université
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaireLaval

d’appréciation en ligne ou transmis par la poste selon le cas. Votre opinion est très importante, car elle permettra d’améliorer la qualité
de ce cours.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Matériel obligatoire

Aucun matériel particulier n'est obligatoire pour ce cours.

Matériel complémentaire

Les invasions biologiques : une question de nature et de sociétés  ( viii tome) 
Barbault, R, Atramentowicz, Martine, 1955- Auteur : 
Éditions Quae ( Versailles ,  2010 ) Éditeur : 

9782759203727ISBN : 

Envahisseurs exotiques des eaux, milieux humides et forêts du Canada  
Nantel, Patrick, 1963-, Claudi, Renata, Muckle-Jeffs, Elizabeth, Service canadien des forêts. Direction générale des sciences Auteur : 
Service canadien des forêts, Direction générale des sciences ( Ottawa ,  2002 ) Éditeur : 

0660966867ISBN : 

Invasion biology  ( xiv tome) 
Davis, Mark A., 1950 Auteur : 
Oxford University Press ( TorontoOxford ,  2009 ) Éditeur : 

0199218765ISBN : 

Invasion ecology  ( vii tome) 
Lockwood, Julie L, Hoopes, Martha F, Marchetti, Michael P Auteur : 
Blackwell Pub ( Malden, MA ,  2007 ) Éditeur : 

9781405114189ISBN : 

Ecology and control of introduced plants  ( xiv tome) 
Myers, Judith H., 1941-, Bazely, Dawn, 1960- Auteur : 
Cambridge University Press ( Cambridge ,  2003 ) Éditeur : 

0521357780ISBN : 

Les invasions biologiques  
Lefeuvre, Jean-Claude Auteur : 

9782283026ISBN : 

Invasive species : what everyone needs to know  ( xiv,ges tome) 
Simberloff, Daniel ( 2013 ) Auteur : 

9780199922031ISBN : 

Spécifications technologiques

Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez disposer du matériel et des logiciels suivants :

Matériel didactique

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/Politique_valorisation_ens.pdf
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/Politique_valorisation_ens.pdf
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Logiciels Adresse web Prix

Lecteur PDF Acrobat Reader version 9.0 ou + www.adobe.com Gratuit

Site web de cours

À partir de la page d'accueil du site web de cours, voici les sections auxquelles vous aurez accès 

Plan de cours
Informations générales

•  Présentation des informations officielles du cours
•  Dates importantes

Description de cours
•  Présentation du cours et de ses objectifs généraux
•  Description de l’approche pédagogique prévue dans le cours

Feuille de route 
•  Liste des modules et de leurs activités d’apprentissage à faire chaque semaine

Évaluations et résultats
•  Présentation des modalités d’évaluation sommative (travaux et examens) prévues dans le cadre du cours
•  Présentation des informations relatives à la gestion des délais, à la politique de plagiat et à l’évaluation du français.

Matériel didactique  
•  Liste du matériel complémentaire et facultatif pour le cours
•  Spécifications technologiques nécessaires pour le cours

Outils
Calendrier

•  Permet de voir les évènements importants prévus dans le cours

Portail thématique de la Bibliothèque

La Bibliothèque de l’Université Laval offre à ses usagers l’accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés par
discipline : 

•  Livres, articles, documents multimédias, etc.
•  Bases de données de la discipline
•  Nouveautés
•  Suggestions de votre conseiller à la documentation
•  Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant : [ ]Choisir le lien correspondant à votre discipline

http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement

http://www.bibl.ulaval.ca/web/architecture

http://www.bibl.ulaval.ca/web/arts-visuels

http://www.adobe.com/
http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
http://www.bibl.ulaval.ca/web/architecture
http://www.bibl.ulaval.ca/web/arts-visuels
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Médiagraphie

Les références bibliographiques des diaporamas seront fournies sur demande.

Bibliographie


