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Informations générales utiles 

 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE : 

 

 Le Regroupement des étudiants de la maîtrise et du doctorat en études internationales 

(REMDEI) est votre association étudiante. Le local est situé au DKN-5403. Vous y 

retrouverez entre autres un ordinateur, des livres et des revues sur l’actualité 

internationale. Vous pouvez récupérer les clés du local à la direction de programme 

des HEI (DKN-5458, voir Nathalie Nadeau). L’équipe du REMDEI organise de 

nombreuses activités sociales, voyages et journées carrière. Ils vous représentent 

également aux différentes instances des HEI et de l’Université. 

 

LE PERSONNEL DE LA DIRECTION DES PROGRAMMES : 

 

 Madame Nathalie Nadeau, l’agente de gestion aux études, est à l’accueil de la 

direction de programmes. Dans son travail, elle fait entre autres le lien avec le Bureau 

du registraire de l’Université Laval. Elle gère également la logistique des dossiers 

étudiants (crédits, frais, diplomation, changement au dossier étudiant, etc.).  De plus, 

elle enregistre les choix de cours qui sont soumis à une approbation de la direction de 

programmes. Vous trouverez à son bureau plusieurs dépliants et autres informations 

pertinentes.  Des exemplaires de la revue Études Internationales ainsi que différentes 

publications sont aussi disponibles. Vous pouvez la joindre à l’adresse : 

programmes@hei.ulaval.ca ou encore par téléphone : 418 656-3813. 

 

 Madame Geneviève Poiré, la coordonnatrice de l’enseignement, est  responsable des 

stages, de la mobilité étudiante, des demandes et concours de bourses et de la 

promotion des programmes. Elle agit à titre de conseillère sur le cheminement des 

études et sur l’emploi. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle par courriel à : 

coordinationprogrammes@hei.ulaval.ca. 

 

 Madame Kristin Bartenstein est votre directrice des programmes. Elle peut vous 

conseiller sur votre cheminement académique à la maîtrise et au doctorat. Elle est 

responsable de l’approbation des équivalences de cours, de même que de la 

reconnaissance des acquis.  Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle en 

acheminant un courriel à l’adresse directeurprogrammes@hei.ulaval.ca. 

 

LE SITE WEB DES HEI : WWW.HEI.ULAVAL.CA 

 

Le site web des HEI doit être la source première d’information sur votre programme de 

maîtrise et sur l’Institut en général : 

 

 La section « FORMATIONS » du site Internet comprend entre autres les horaires de 

cours, les informations sur le cheminement dans le programme, les possibilités de 

mobilité internationale et les différentes bourses disponibles. 
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 La section « ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS » vous informe quant à elle sur toutes les possibilités 

d’activités et de services disponibles, en marge de vos études à proprement parler. Vous y 

retrouverez une section sur votre association étudiante, de même que la section sur le réseau des 

diplômés des HEI. 

 

 En page d’accueil, une rubrique « ACTIVITÉS » vous tient à jour sur toute la programmation des 

conférences et autres activités scientifiques des HEI alors que la rubrique « NOUVELLES » vous 

informe à propos des réalisations de nos étudiants et diplômés ainsi que des actualités reliées 

aux HEI. 

 

 La section « RECHERCHE » vous donne la nomenclature des chercheurs et groupes de recherche 

affiliés aux HEI. C’est une source d’information importante pour savoir adéquatement orienter 

vos recherches vers les ressources appropriées. 

 

NOTA BENE :  

  Le bulletin électronique des HEI est envoyé deux fois par mois pendant les sessions; il 

récapitule toutes les activités et les nouvelles affichées sur la page d’accueil du site. 

 Nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter) diffusent une partie de cette 

information également (mais une partie seulement!). 

 

LA BIBLIOTHÈQUE : 

 

 À l’intérieur de la bibliothèque des sciences humaines et sociales (pavillon Jean-Charles 

Bonenfant), une salle de travail partagée par les étudiants de maîtrise et de doctorat en études 

internationales, en droit, et en science politique est disponible. Quelques postes informatiques 

sont à votre disposition pour la rédaction de vos travaux et/ou vos recherches sur le web. Pour 

accéder au système, vous aurez besoin de votre IDUL et de votre NIP habituels. N’hésitez pas 

à contacter Mme Maude Laplante-Dubé, bibliothécaire-conseil, attitrée aux études 

internationales, au droit et à la science politique, pour en savoir davantage.  

 

 La bibliothèque dispose de cabinets individuels de travail, qui sont disponibles, en priorité, aux 

étudiants inscrits aux études supérieures. Pour avoir un cabinet, il faut s’adresser à la personne 

responsable au comptoir du prêt de la bibliothèque au 1
er
 étage. 

 
 Au 2

e
 étage de la Bibliothèque, des salles, réservées aux étudiants en droit, science politique et 

études internationales, peuvent accueillir jusqu'à 9 personnes. Elles sont munies d'un écran 

ACL à haute définition de 50 pouces auquel vous pouvez brancher votre portable et de 6 prises 

réseau. Il faut réserver 24h à l’avance pour un maximum de 3 heures consécutives. Pour ce 

faire, communiquez avec la Réserve de droit et science politique, sur place au Local 2214, ou 

par téléphone, au 418 656-2131, poste 2126. 

 

 

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES : 

 

 Il est recommandé de visiter régulièrement le site du Bureau des bourses : www.bbaf.ulaval.ca 

pour vous tenir à jour sur les bourses disponibles. La direction des HEI vous tiendra informés 

des concours les plus importants, mais il va de soi que des bourses plus ciblées pourraient 

correspondre à vos intérêts spécifiques. À vous d’y voir!  

 

http://www.bbaf.ulaval.ca/
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ACTIVITÉS ET VIE ÉTUDIANTE SUR LE CAMPUS : 

 

 Plusieurs activités sportives, artistiques ou socioculturelles sont offertes sur le campus. 

Consultez le site du PEPS (http://www.peps.ulaval.ca/) pour connaître la programmation 

des activités et les heures d’ouverture. 

 

 Le club de plein air L’AVAL offre des activités au grand air toutes les saisons, tant aux 

néophytes qu’aux participants aguerris. Consultez le site http://www.clublaval.qc.ca/ pour 

en savoir plus et pour adhérer au club. 

 

 Le Bureau de la vie étudiante (BVE) http://www.bve.ulaval.ca/ peut aussi vous informer sur 

les nombreuses associations de l’Université Laval. 

 

CENTRE D’AIDE AUX ÉTUDIANTS : 

 

 L’Université Laval met à votre disposition une équipe pour vous guider pendant vos années 

d’études. Il vous est possible d’aller chercher des conseils sur votre orientation professionnelle 

et votre réussite scolaire. Le service vous offre également divers outils en santé 

psychologique : par exemple, de l’information fort pertinente sur le choc culturel ou la 

prévention du suicide. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre d’abord sur leur site 

Internet : http://www.aide.ulaval.ca/  
 
SERVICE DE PLACEMENT (SPLA) 

 

 Le Service de placement de l’Université Laval (SPLA) propose un ensemble de 

programmes et de services professionnels qui facilitent le placement et l’adaptation au 

marché du travail des étudiants et des diplômés de l’Université Laval : offres d’emplois et 

de stages, conférences, ateliers, formations, journées carrière, séances d’information et plus 

encore. Visitez leur site http://www.spla.ulaval.ca/ pour plus de détails. 

 

LE BUREAU INTERNATIONAL 

  

 Le site Web du Bureau international http://www2.ulaval.ca/international.html contient une 

foule d’informations sur les possibilités de séjours d’études à l’étranger, la préparation du 

séjour et les bourses de mobilité. 
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