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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-7021 : Théories et pratiques de l'urbanisme
NRC 91363 | Automne 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Analyse critique des principaux courants de l'urbanisme moderne, depuis sa fondation au XIX  siècle jusqu'à nos jours, à la lumière des e

caractéristiques (socioéconomiques, politiques, culturelles) de leur contexte d'émergence. Les différentes approches conceptuelles, les 
principes d'aménagement et leur expression dans des formes urbaines sont étudiés.

Ce cours remplace le cours AME-6044, NRC 82608. Toutes les personnes inscrites à cette ancienne version du cours ont été 
automatiquement réinscrites dans la nouvelle version.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 FAS-082 Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 2018

 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=100026

Coordonnées et disponibilités
 Johanne Brochu

 Professeure
FAS 1626 

 johanne.brochu@esad.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131  poste 15299

 Disponibilités
Sur rendez-vous, par Skype, par téléphone ou en présentiel. 
Prière de contacter la professeure par courriel en proposant 3 
moments.

 Johanne Brochu
 Enseignante

johanne.brochu@esad.ulaval.ca

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=100026
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Soutien technique
Centre de services et de ressources en technopédagogie
Pavillon La Laurentienne, local 0333
(418) 656-2131, poste 8255
aide@fse.ulaval.ca

Toutes sessions

Du lundi au jeudi 08h00 à 20h00

Vendredi 08h00 à 17h00
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Introduction

Qu'est-ce que l'urbanisme? Quel est son objet?  Quels sont ses registres d'action?  Qu'y fait-on et comment?  Planification, aménagement 
et urbanisme sont-ils des synonymes?  Urbanisme fondamental, opérationnel ou encore physico-spatial désignent-ils une seule et même 
chose ? 

Ces multiples appellations, qui renvoient à l'expression consacrée «les métiers de l'urbanisme», témoignent de la complexité de la 
pratique de l'urbanisme. En effet, intervenir sur l'espace et les milieux de vie exige la prise en compte de nombreuses dimensions 
souvent contradictoires, et de ce fait, d'autant de connaissances et d'approches conceptuelles. Par ailleurs,  l'urbanise serait d'autant 
plus complexe à définir qu'il est, par nature,  appelé à se transformer. Depuis sa naissance tournant des années 1850, l'urbanisme, en 
occident, comme discipline scientifique ou raisonnée a évolué en fonction des contextes historiques, culturels et urbains.

Si les «métiers de l'urbanisme» réfèrent à des spécialités et des expertises particulières, ils partagent cependant des intentions, de grands 
objectifs et, paradoxalement, une certaine façon d'appréhender leur travail: mobilisés par le projet d'aménagement, directement ou 
indirectement, ces «métiers de l'urbanisme» procèdent par aller-retour constants entre le geste et le regard, entre l'étude d'une situation 
existante et la projection d'une situation souhaitée.  Qui plus est, ces situations se définissent mutuellement et ne se saisissent 
véritablement l'une à la lumière de l'autre. C'est dans cet espace commun, où théories et pratiques s'articulent étroitement,  que se 
déploie l'urbanisme.

Aujourd'hui, confronté aux défis du développement durable et à la complexité inédite de nos sociétés contemporaines, l'urbanisme est 
en quête de redéfinition. La discipline doit se réactualiser, ses pratiques doivent innover. Oui, mais comment?

S'ouvrir à l'autre pour élargir sa compréhension et poser les problèmes autrement, intégrer les différentes rationalités, du politique à 
l'esthétique en passant par l'administratif et le technique, s'inscrire pleinement dans la transdisciplinarité sans perdre de vue le but de 
l'exercice, mettre en œuvre le codesign des projets d'aménagement, figurent parmi les pistes proposées. Mais quelles sont les 
implications et les exigences de leur concrétisation? 

C'est ici que l'étude critique des principaux courants de l' urbanisme moderne, depuis sa fondation au XIXe siècle à nos jours, trouve sa 
pleine pertinence. 

Les principes d'aménagement et leur expression dans des formes urbaines qui marquent les différents courants urbanistiques seront vus 
à la lumière des caractéristiques socio-économiques, politiques et culturelles de leur contexte d'émergence. Ainsi, c'est au travers les 
problématiques urbaines visées,  les solutions adoptées et leurs effets que seront abordées les approches urbanistiques. 

Les rapports entre théories et pratiques feront l'objet d'une attention particulière :  on mettra en relation les différentes façons de 
conceptualiser la ville, de poser les problèmes et d'élaborer les interventions urbanistiques. C'est la généalogie des façons de penser la 
ville et l'urbanisme comme pratique qui est au cœur de cours. on s'attachera à cerner la portée et les limites des cadres conceptuels et 
des démarches, et ce, à l'époque de leur application et aujourd'hui. 

But

Le cours vise certes à l'acquisition des bases d'une culture urbanistique de sorte à cerner les différentes époques et façons de faire qui 
ont marqué la pratique de l'urbanisme. Mais aussi voire surtout, il ouvre sur une prise de conscience du caractère contingent de 
l'urbanisme, des enjeux de la concrétisation des intentions, orientations et objectifs  L'étudiant sera ainsi en mesure de développer une .
réflexion critique sur les implications (éthiques et esthétiques) et les exigences (conceptuelles et méthodologiques) de la pratique de 
l'urbanisme.

Cette capacité critique, partie prenante d'une certaine autonomie intellectuelle, est conditionnelle au développement d'un pensé et d'un 
agir professionnel éclairé: au «  au coeur de l'urbanisme, s'ajoute la nécessaire différenciation du souhaité et où et comment intervenir?»
du souhaitable, de l'absolu au possible, de l'idéal au faisable.

 

Objectifs généraux

- développer une capacité d'analyse critique et de synthèse;

Description du cours
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- développer une capacité d'analyse critique et de synthèse;

- connaitre les différentes approches conceptuelles de l'urbanisme moderne, leurs principaux concepts, outils et méthodes puis les 
situer dans le champ des idées;

- apprécier leur portée et leurs limites en regard des contextes historiques et des problématiques urbaines contemporaines;

- cerner d'une façon générale les apports et les limites des regards/contributions  des disciplines interpellées par les questions 
urbanistiques (les sciences de la gestion, l'écologie, etc.);

-développer l'habileté à poser les problèmes de différentes façons;

-développer plus avant des compétences de rédaction, de synthèse et de vulgarisation scientifique;

 

Formule pédagogique

Cours magistral traditionnel, mais qui en plus des outils didactiques traditionnels –livres et articles scientifiques – intègre des éléments 
comme des documentaires, des ouvrages de fictions –films et œuvres littéraires –  qui favorisent une meilleure saisie des dimensions 
sensibles de milieux de vie et de la complexité des questions urbanistiques. Enfin, une portion plénière sera incluse dans la plupart des 
séances; on y discutera des textes, des questions spécifiques posées par la professeure, etc.

Consignes ou liste des activités d'apprentissage;

Des textes, indiqués par la professeure, sont à lire pour chaque séance; certains sont obligatoires d'autres sont complémentaires et 
au choix. Il est fortement suggéré de lire au minimum un de ces derniers. 

Évaluations:

Deux évaluations comptant pour 50% chacune.

1) Un examen en classe et à livre ouvert*  aura lieu le 25 octobre. L'examen porte sur la matière vue jusqu'à la séance du 18 octobre 
inclusivement et  comporte deux sections: 

5 questions à réponses précises et brèves (25 pts)
3 questions à développement à répondre sur environ 1/2 page) (75 pts).

2)  et réalisé à la maison. L'étudiant devra choisir un texte parmi ceux proposés par la  Un  compte rendu critique individuel
professeure. Ces textes seront présentés  le 22 novembre et les travaux devront être remis le 18 décembre à 12:00.    

*Les textes donnés par la professeure (indiqués dans ce syllabus), les notes de cours personnelles et les diaporamas de la 
professeure sont les documents autorisés. Les travaux d'étudiants pour ce cours effectués par les années passées sont formellement 
interdits. 

Ressources didactiques

Une page en lien avec chacune des séances (section ) indique les éléments didactiques (texte, clip vidéo ou contenu et activités
audio, adresse web, etc.).Ils sont regroupés selon leur caractère obligatoire ou complémentaire et par type. 

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 6 sept. 2018

La naissance de l'urbanisme moderne

Le pré-urbanisme 13 sept. 2018

Contenu et activités

http://www.aide.ulaval.ca/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773805&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773806&editionModule=false
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Le pré-urbanisme 
Les utopies socialistes: façonner l'espace bâti pour construire la société.

13 sept. 2018

Haussmann et Cerdà: les premières expressions d'une discipline 
Favoriser le déploiement de la mobilité et de l'industrialisation.La contribution d'Haussmann: appréhender la 
ville dans son entièreté: relier, assainir, embellir. La contribution de Cerdà: les bases scientifiques de la 
pratique de l'urbanisme.

20 sept. 2018

L'établissement de la discipline

Déploiement de l'urbanisme: élaboration des méthodes et création d'outils 
- Les bouleversements de la ville de la révolution industrielle. - Vers la codification d'une méthode: le 
Handbuch de Stübben. - Les fondements artistiques de l'urbanisme: le Der Stätdebau de Sitte.

27 sept. 2018

L'articulation des échelles, du territoire à l'ensemble urbain 
- La cité jardin d'Howard et les principes de mise en forme de Unwin- L'urbanisme raisonné de Thomas Adams.
- Patrick Geddes: la ville comme organisme vivant.

4 oct. 2018

L'ambition scientifique et technocratique, deux expressions les villes nouvelles et les «banlieues».

Deux expressions du modernisme 
Les propositions des architectes modernistes: les CIAM et le désurbanisme.

11 oct. 2018

La suburbanisation 
Les villes nouvelles et banlieues: les cas d'Harlow et de Radburn.Le Compréhensive Planning.Projection du 
documentaire: « Suburban Living, six solutions».

18 oct. 2018

Première évaluation

Examen 
En classe, à livre ouvert.

25 oct. 2018

La crise de l'aménagement des années 1960: vers la recherche d'approches intégratives

Des intentions communes mais des moyens qui s'affrontent 
L'urban renewal.Deux grandes propositions pour refaire la ville: Levittown et les grands ensembles. Les luttes 
urbainesProjection du documentaire: «The Fillmore». La petite histoire d'un quartier de San Francisco, de la 
rénovation urbaine aux luttes urbaines.

8 nov. 2018

Entre édification et agir politique 
Les critiques de F.Choay et J.Jacob: deux voies pour le renouvellement de l'urbanisme.L'Urban design, le New 
Urbanism, l'expérience barcelonaise.L'advocacy planning et ses modèles de démarches.

15 nov. 2018

Développement de méthodes intégratives 
Gustavo Giovannoni: l'urbanisme face aux villes anciennes.

22 nov. 2018

Le projet, clé d'un urbanisme intégré 
Le projet de Magnaghi et l'approche territorialiste.L'urbanisme stratégique d'Ascher.

29 nov. 2018

Promesses et défis de l'urbanisme au Québec 
L'urbanisme au Canada et au Québec: héritage et perspective d'avenir.

6 déc. 2018

Rédaction du compte rendu critique

Compte rendu critique 
Diffusion des textes pour le compte rendu critique.

22 nov. 2018

Séance de discussion des textes 
Échanges autour des textes à l'étude, à partir des questions des étudiants

13 déc. 2018

Évaluation 2 : Compte rendu critique

Remise du compte rendu critique 
Via boite de dépôt, au plus tard mardi 18 décembre 16:00.

18 déc. 2018

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

Liste des évaluations

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773806&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773807&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773808&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773809&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773810&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773811&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773812&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773813&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773814&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773815&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773816&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773819&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773817&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773818&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=100026&idModule=773820&editionModule=false
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Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen 1 Le 25 oct. 2018 de 12h30 à 
15h20

Individuel 50 %

Compte-rendu critique Du 29 nov. 2018 à 15h20 
au 18 déc. 2018 à 16h00

Individuel 50 %

Titre Date Mode de travail

Image de la ville À déterminer Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen 1
Date et lieu : Le 25 oct. 2018 de 12h30 à 15h20 , 082

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Critères de correction : Critère Notation

question 1 100

Remise de l'évaluation : Utilisation de cahiers d'examen officiels de l'Université Laval, remis au début de la séance.

Directives de l'évaluation : Un examen en classe et à livre ouvert*  aura lieu le 26 octobre. L'examen porte sur la matière vue 
jusqu'à la séance du 20 octobre inclusivement et  comporte deux sections: 

5 questions à réponses précises et brèves (25 pts)
3 questions à développement à répondre sur environ 1/2 page) (75 pts).

Éléments de correction:

- Justesse des éléments conceptuels et descriptifs

- Synthèse et mise en lien avec d'autres courants et façons de faire.

- Propos structuré, idées étayées, vocabulaire urbanistique

- Références aux formes bâties, à l'organisation spatiale

Matériel autorisé : Textes obligatoires et complémentaires de chacune des séances, diaporamas du cours, notes 
personnelles ainsi que les deux livres obligatoires.

Compte-rendu critique
Date : Du 29 nov. 2018 à 15h20 au 18 déc. 2018 à 16h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Critères de correction : Critère Notation

Sommatives

Formatives
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Q-Développement 1 100

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
  Éléments de correction:

- Justesse des éléments conceptuels et descriptifs

- Synthèse et mise en liens avec d'autres courants et façons de faire

- Propos structuré, idées étayées, vocabulaire urbanistique

- Références aux formes bâties, à l'organisation spatiale

Matériel autorisé : Textes indiqués par la professeure et dans ce syllabus, diaporamas du cours, notes personnelles.

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Image de la ville
Date de remise : À déterminer

Autoévaluation : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Veuillez fournir une image qui représente selon vous la ville. Cette image devra être accompagnée 
d'une légende courte qui justifie votre choix.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 84,5 89,49

A- 79,5 84,49

B+ 74,5 79,49

B 69,5 74,49

B- 64,5 69,49

Cote % minimum % maximum

C+ 60,5 64,49

C 60 60,49

E 0 59,99

Aux deuxième et troisième cycles, la notation du succès s'exprime au moyen de 8 échelons s'arrêtant à C. La notation de l'échec 
s'exprime par la lettre E et la lettre W exprime l'échec pour abandon. Les activités AME-6014 Stage et AME-6018 Stage (non rémunéré) 
font exception car elles ne sont évaluées que par les cotes « P » pour succès et « N » pour échec. Ces activités ne sont donc pas 
comptabilisées dans la moyenne cumulatives des étudiantes et étudiants.

Politique sur le plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au  Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université Laval

Ce travail ainsi que vos réponses aux questions (qu'est-ce que l'urbanisme ? quel est le rôle de 
l'urbaniste selon vous ?), remises lors de la première séance, visent à connaître votre perception 
de ces différentes notions. Aucune note ne sera attribuée à ce travail.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=100026&idEvaluation=412945&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=100026&idEvaluation=412946&onglet=boiteDepots
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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Tout étudiant qui commet une infraction au  Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université Laval 
dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est 
très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 29 à 46 de ce règlement.
 
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 varier selon la ou les infractions commises. Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez 
consulter le site du  et le document .Bureau des droits étudiants  Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir 

Gestion des délais

Il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les délais 
prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir la personne assurant l'encadrement le plus tôt possible afin 
d'arriver à une entente pour une extension ou d'envisager des alternatives.

Si la demande est acceptée, l'étudiant ou l'étudiante ne se verra accorder aucune note jusqu'à l'expiration du délai prescrit.

Il est à noter que tout retard sera pénalisé à raison de 5 points par jour sauf si il est autorisé et accepté par la professeure.

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 
un membre du personnel enseignant peut refuser de corriger un travail montrant une très , l'usage du français à l'Université Laval

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

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 questionnaire Laval 

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.

Sanction suite au plagiat ou à la tricherie

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, le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
l'Université Laval ( )  décrit, aux articles 28 http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
et suivants, les infractions relatives aux études et les sanctions applicables. Il est notamment interdit :

a) de copier, de contrefaire ou de falsifier un document sujet à une évaluation ou qui en a déjà fait l'objet.

b) d'emprunter, dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie, l'oeuvre d'autrui ou des passages tirés de celle-
ci, sans les identifier comme citations et en indiquer la source.

c) de soumettre à deux ou à plusieurs personnes responsables d'une activité universitaire sujette à évaluation, à leur insu respectif, un 
même document ou plusieurs documents similaires sujets à une évaluation.

e) de modifier sans autorisation un document déjà remis pour évaluation, afin d'y apporter une correction ou un ajout susceptible 
d'induire en erreur la personne responsable de l'activité universitaire chargée de l'évaluer ou de le réviser.

À l'occasion d'un examen ou d'une autre forme d'évaluation, il est notamment interdit :

a) d'obtenir toute aide non autorisée, que cette aide soit individuelle ou collective.

b) d'utiliser ou de consulter la copie d'un autre étudiant, même si son contenu s'avère erroné ou inutile.

c) de posséder ou d'utiliser tout document, tout appareil ou tout instrument non autorisé.

d) de se procurer, de distribuer ou d'accepter de recevoir d'une source quelconque, sans autorisation préalable de la personne 
responsable de l'activité universitaire sujette à évaluation, les questions ou réponses d'examen ou les résultats de travaux [...]

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/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
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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e) de se substituer à autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou d'une autre activité universitaire sujette à 
évaluation.

f) de se faire substituer par autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou d'une autre activité universitaire sujette 
à évaluation.

Matériel obligatoire

Les nouveaux principles de l'urbanisme  
François Ascher Auteur : 
Éditions de l'aube ( La Tour-d'Aigues ,  2013 ) Éditeur : 

9782815907354ISBN : 


L'urbanisme, utopies et réalités: une anthologie  

Françoise Choay Auteur : 
Seuil ( Paris ,  1965 ) Éditeur : 

9782020053280 ISBN : 
Disponible à la Coop Zone, dans la section livres scolaires, cours AME 6044.

Spécifications technologiques

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

Logiciels Adresse web Prix

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

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 :

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

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

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

Lectures recommandées mises en réserve à la Bibliothèque

Matériel didactique

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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