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MOT DU DIRECTEUR 

 
Au cours des dernières années, d’importants vecteurs de changement ont appuyé le développement de 
l’Université Laval en matière de pédagogie universitaire : la diversification des modes de prestation des 
cours (classe, distance et hybride), l’environnement numérique d’études et l’utilisation du numérique en 
soutien aux activités d’enseignement et d’apprentissage ainsi que l’intérêt grandissant pour la formation 
continue. Compte tenu de cette évolution et de la forte croissance des activités dans ces secteurs, il est 
apparu nécessaire de réviser la structure du Bureau des services pédagogiques (BSP) et du Bureau de la 
formation à distance (BFAD) afin de s'adapter aux nouvelles réalités, mais aussi de renforcer l’appui aux 
orientations stratégiques de l’institution. 
 
Ainsi, la nécessité de s’adapter et de s’ouvrir aux changements avec vision a entraîné la création d’une 
nouvelle unité : le Bureau de soutien à l’enseignement (BSE). Cette unité a vu le jour grâce à la fusion du 
BSP et du BFAD qui ont uni leurs forces pour relever les défis associés à ces nouvelles réalités et appuyer 
l’Université dans son désir de renforcer son leadership en matière d’innovation pédagogique. La mission 
du BSE se définit ainsi : « être le partenaire de la communauté universitaire dans la promotion et la 
valorisation de l’innovation en éducation ». Ses activités se divisent en quatre secteurs : le 
développement pédagogique, la formation à distance, l’architecture d’affaires et l’environnement 
numérique d’études.  
 
C’est donc dans un contexte de changement et avec plaisir que nous souhaitons vous partager les 
principaux faits saillants du Bureau de soutien à l’enseignement pour la période du 1

er
 mai 2014 au 

30 avril 2015. Ce rapport annuel vise également à mettre en lumière les projets réalisés en étroite 
collaboration avec les membres de la communauté universitaire sans qui nous ne pourrions remplir notre 
mission. Parmi les réalisations collectives les plus marquantes pour l’année 2014-2015, permettez-moi de 
souligner : 
 
 La création du site Web Enseigner à l’Université Laval fondé entièrement sur les besoins de 

l’enseignant. 

 L’obtention pour l’Université Laval de deux prix au concours des OCTAS 2015 pour le système Appui à 
la réussite : celui Capital humain – Grande entreprise et, la plus haute distinction remise, l’OCTAS de 
l’excellence.  

 Le développement du programme de formation en pédagogie universitaire l’ENVOL, destiné aux 
enseignants à l’emploi de l’Université Laval depuis moins de cinq ans. 

 La poursuite de la croissance des crédits-étudiants en formation à distance, soit 13,4 % en 2014-2015 
totalisant 92,3 % au cours des cinq dernières années.  

 La définition d’une vision cible et le lancement de la phase de conception du projet monPortail, un 
guichet unique virtuel destiné aux étudiants de l’Université Laval.  

 Le succès du premier MOOC de l’Université Laval, intitulé Développement durable : enjeux et 
trajectoires, d’un point de vue technologique, logistique et pédagogique. 

 
Je tiens à remercier toute l’équipe du BSE ainsi que les membres et partenaires de la communauté 
universitaire pour leur précieuse collaboration. Ensemble, nous avons réalisé de beaux projets 
contribuant à l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, et ce, dans 
tous les contextes disciplinaires de l’Université Laval. 
 
 
 
 
Nicolas Gagnon 
Directeur  
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SIGLES UTILISÉS DANS LE RAPPORT 

 
APTI Applications pédagogiques des technologies de l’information 
ARUCC Association des registraires des universités et collèges du Canada 
BBAF Bureau des bourses et de l’aide financière 
BSE  Bureau de soutien à l’enseignement  
BFAD Bureau de la formation à distance 
BSP Bureau des services pédagogiques 
BR Bureau du registraire 
BUL  Bibliothèque de l’Université Laval  
CADEUL  Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval  
CAE Centre d’aide aux étudiants 
CLIFAD Comité de liaison interordres en formation à distance 
COIDIR Communauté interdisciplinaire des directeurs de recherche 
CRISPESH Centre de recherche pour l'inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation 

de handicap 
CVE  Comité de valorisation de l’enseignement  
DC Direction des communications 
DGFC  Direction générale de la formation continue  
DSNACC Direction des services numériques d’apprentissage, de contenus et collaboratifs 
DTI  Direction des technologies de l’information  
ENA  Environnement numérique d’apprentissage  
ENÉ Environnement numérique d’études 
FAD  Formation à distance  
FAAAD Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
FD Faculté de droit 
FFGG  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique  
FLSH Faculté des lettres et des sciences humaines 
FMED Faculté de médecine  
FMD  Faculté de médecine dentaire  
FMUS  Faculté de musique  
FPHA Faculté de pharmacie 
FPHI  Faculté de philosophie  
FSA  Faculté des sciences de l’administration 
FSAA  Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation  
FSE Faculté des sciences de l’éducation  
FSG  Faculté des sciences et de génie  
FSI  Faculté des sciences infirmières  
FSS  Faculté des sciences sociales  
FTSR  Faculté de théologie et de sciences religieuses  
ISSOTL International Society for the Scholarship of Teaching and Learning 
MOOC Massive Open Online Course 
PADP  Programme d’appui au développement pédagogique  
PEPS Pavillon de l'Éducation Physique et des Sports 
REFAD Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada 
SEVE  Système d’évaluation de l’enseignement  
SF Service des finances 
SSP Service de sécurité et de prévention 
UCL Université catholique de Louvain 
UIÉPU  Université internationale d’été en pédagogie universitaire  
VRASI Vice-recteur adjoint aux systèmes d'information 
VREAI  Vice-rectorat aux études et aux activités internationales 
VREX Vice-rectorat exécutif et au développement 
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DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE 

 
Le rôle du secteur Développement pédagogique est de mettre en œuvre des politiques, des programmes, 
des services et des stratégies visant à assurer la valorisation et l’amélioration continue de la qualité de 
l’enseignement. Il consiste également à fournir des ressources et des services d'expertise-conseil qui 
permettent de stimuler l'innovation pédagogique, de soutenir le développement professionnel du 
personnel enseignant, de maximiser l’apprentissage des étudiants et de soutenir l’aménagement et 
l’utilisation des espaces physiques d’apprentissage. De plus, ce secteur conseille le directeur du Bureau de 
soutien à l’enseignement sur l’application et la mise en œuvre de la Politique de valorisation de 
l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université Laval. 
 

Services d'expertise-conseil en pédagogie universitaire 
 
Le BSE offre du soutien en pédagogie universitaire au personnel enseignant : rencontres individuelles ou 
de groupe. Des services d’expertise-conseil en formation à distance, s’adressant aux enseignants, aux 
conseillers en formation facultaires et aux directions de département, sont aussi disponibles. 
 
En 2014-2015 : 

 Collaboration au développement de 21 nouveaux cours à distance. 

 Mise à jour de 19 cours à distance.  

 Soutien et accompagnement de trois unités dans la révision et la validation des outils d’évaluation de 
leurs stages. 

 Rédaction, en collaboration avec la DGFC, d’un guide pédagogique sur les bonnes pratiques en 
matière de la correction. 

 Participation au développement et à la validation d’un questionnaire autodiagnostique permettant 
de cibler les compétences en français des étudiants de l’Université Laval. 

 

Activités de perfectionnement et conférences 
 
Le BSE offre des activités de perfectionnement et organise des conférences pédagogiques destinées à 
l’ensemble de la communauté universitaire. Au besoin, des formations sont développées pour les besoins 
spécifiques d’une clientèle. 
 
En 2014-2015 : 

 Développement du programme de formation en pédagogie universitaire l’ENVOL, destiné aux 
enseignants à l’emploi de l’Université Laval depuis moins de cinq ans. 

 Développement de quatre nouvelles activités de perfectionnement : 

 Rendre l’étudiant actif en salle de classe en utilisant des stratégies variées. 

 Utiliser judicieusement les télévoteurs en salle de cours. 

 Repenser et améliorer le design pédagogique de son cours. 

 Démystifier et apprivoiser le nouvel outil de suivi de la qualité des questionnaires. 

 Offre de 23 activités de perfectionnement (liste disponible à l’Annexe 2) distinctes (55 séances, 
510 participants) dans les catégories suivantes : 

 Approches pédagogiques 
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 Encadrement aux cycles supérieurs 

 Évaluation des apprentissages 

 Formation à distance 

 Interaction en salle de cours 

 Planification de mon cours 

 Technologies 

 Quatre conférences pédagogiques : 

 Tisser des liens solides par la communication non violente (Robert Bouchard, avocat, médiateur, formateur 

et intervenant en consolidation d’équipes et résolution de conflits. Président et cofondateur du Groupe Conscientia inc.). 

 La mise en œuvre d'une approche-programme à l'Université : L'expérience de l'Université 
Catholique de Louvain (Léticia Warnier, conseillère pédagogique spécialiste de l'approche-programme, UCL). 

 La conception universelle de l'apprentissage en milieu universitaire (Stéphanie Tremblay, chargée de 

projet au CRISPESH et Anne-Louise Fournier, coordonnatrice, Secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de 
handicap, CAE). 

 Une pédagogie fondée sur les sciences cognitives : au-delà de l'intuition (Mathieu Gagnon, doctorat en 

psychologie expérimentale et baccalauréat avec spécialisation en psychologie, Université d’Ottawa). 

 Coordination logistique et financière du 11
e
 congrès de l’International Society for the Scholarship of 

Teaching and Learning (ISSOTL), sous le thème Nourrir la passion et la créativité dans l’enseignement 
postsecondaire, présidé par M. Fernand Gervais, doyen à la FSE, du 22 au 25 octobre 2014, au Centre 
des congrès de Québec. 

 506 participants provenant de 20 pays. 

 260 communications sous forme d’ateliers, de présentations, de tables rondes et de sessions 
d’affiches. 

 7 sessions parallèles. 

 Publication d’un article dans Le Fil (détails à l’Annexe 1 – Couverture médiatique). 

 Collaboration à l’Université d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU) 2014, résultant d’un partenariat 
entre l’Université McGill, l’Université Laval et la Communauté d’Universités et Établissements 
d’Aquitaine. 

 Élaboration du contenu et des activités, recrutement des participants et prestation de la 
formation. 

 Thème : Défier la pédagogie par le numérique : outils, méthodes et postures. 

 Du 22 au 28 juin 2014, sur le site de l'Institut Universitaire de Technologie de Bordeaux. 

 Collaboration à la promotion et à la réalisation des activités de la session intensive de formation en 
pédagogie universitaire Le plaisir de faire apprendre offerte en mai de chaque année par 
M. Serge Talbot, professeur titulaire à la FSE et directeur général du premier cycle, et 
M. Claude Savard, professeur titulaire à la FSE et président de la Commission des études. 

 

Comité de valorisation de l’enseignement (CVE) 
 
Le Comité de valorisation de l’enseignement (CVE) a pour mandat principal d’assister le vice-recteur aux 
études et aux activités internationales dans la détermination et la mise en pratique des grandes 
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orientations pédagogiques institutionnelles. Le BSE conseille et soutient les membres du CVE dans les 
différents dossiers de nature pédagogique. 
 
Principaux dossiers en 2014-2015 : 

 Poursuite des travaux des groupes de travail : 

 Autonomie dans l’apprentissage 

 Approche-programme et modalités d’implantation 

 Utilisation des appareils mobiles en classe 

 Stratégies pédagogiques et meilleures pratiques de l’enseignement en ligne 

 Mise en place du Comité de révision de la Politique de la formation à distance. 

 Mise en place du Comité de révision de la Politique de valorisation de l’enseignement. 
 
Groupe de travail sur l’autonomie dans l’apprentissage 
 
La démarche de ce groupe de travail consiste à prendre appui sur les recherches existantes, à aborder 
l’autonomie dans une perspective interactionniste et à proposer des pistes d’action sur la base d’une 
synthèse des travaux. En 2014-2015, le groupe s’est penché sur les caractéristiques du contexte actuel de 
l’enseignement supérieur. Il a aussi clarifié la notion d’autonomie dans l’apprentissage et proposé une 
définition opérationnelle. Le concept retenu est celui de l’apprentissage autorégulé qui est largement 
documenté. Les travaux du groupe se poursuivront en 2015-2016. 
 
Groupe de travail sur l’approche-programme et modalités d’implantation 
 
L’objectif de ce groupe de travail est de rédiger un guide de sensibilisation à l’approche-programme au 
cours de la prochaine année. En 2014-2015, le groupe a poursuivi ses rencontres ayant pour but le 
partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques entre les membres de la communauté 
universitaire. Le dépôt du guide est prévu en 2015-2016. 
 
Groupe de travail sur l’utilisation des appareils mobiles en classe 
 
Le mandat de ce groupe de travail consiste à proposer des pistes de réflexion et des recommandations sur 
l’encadrement et l’utilisation des appareils mobiles en classe tant du point de vue de l’utilisation 
personnelle qu’à des fins pédagogiques. En 2014-2015, un rapport sur l’utilisation des appareils mobiles 
en classe a été rédigé à partir des résultats des sondages réalisés auprès des enseignants et des étudiants 
du campus. Les travaux du groupe se poursuivront en 2015-2016 afin de donner suite à certaines 
recommandations issues du rapport. L’Annexe 1 présente la couverture médiatique résultant de la 
publication du rapport. 
 
Groupe de travail sur les stratégies pédagogiques et meilleures pratiques de l’enseignement en ligne 
 

Ce groupe de travail a pour objectif la création d’une grille d’analyse critériée d’un cours à distance et la 
production d’un guide d’accompagnement destiné aux enseignants. Les travaux se poursuivront en 2015-
2016. Le groupe vise la réalisation d’un projet pilote à l’automne 2015. 
 

Concours des Prix d’excellence en enseignement 
 

Sous la responsabilité du vice-recteur aux études et aux activités internationales, le concours annuel des 
Prix d’excellence en enseignement honore des membres du personnel enseignant qui se distinguent par 
leurs pratiques pédagogiques ou par la production d’ouvrages didactiques exemplaires. 
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Lauréats - Prix d’excellence en enseignement 2013-2014 (cérémonie du 10 novembre 2014) : 
 

 

Zhan Su, professeur titulaire 
Faculté des sciences de l’administration, Département de management 
Carrière en enseignement 

 

François Brochu 
Professeur titulaire, Faculté de droit 
Professeur affilié, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Département des sciences géomatiques 
Distinction en enseignement pour les professeurs 

 

Jérôme Soucy, chargé d’enseignement 
Faculté des sciences et de génie, Département de mathématiques et de statistique 
Distinction en enseignement pour les chargés de cours, les responsables de formation pratique et 
les professeurs de clinique 

 

Jocelyne Mathieu, professeure titulaire 
Faculté des lettres et des sciences humaines, Département des sciences historiques 
Encadrement aux cycles supérieurs 
Secteur des sciences humaines, des sciences sociales, des arts et des lettres 

 

Anne Dionne, professeure titulaire 
Directrice du programme de doctorat de premier cycle en pharmacie 
Faculté de pharmacie 
Direction de programme (ex æquo) 

 

Robert Mager, professeur titulaire 
Directeur du programme de doctorat en théologie pratique 
Faculté de théologie et de sciences religieuses 
Direction de programme (ex æquo) 

 

Sébastien Bergeron, médecin clinicien enseignant adjoint 
Faculté de médecine, Département de médecine 
Ressource pédagogique numérique 
Application mobile Cardio Virtuel 

 

Marie-Claude Julien, responsable de travaux pratiques et de recherche 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Département de phytologie 
Matériel complémentaire et notes de cours 
Guide des travaux pratiques de microbiologie générale 

 

Philippe Voyer, professeur titulaire 
Faculté des sciences infirmières 
Volume pédagogique 
Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, 2e édition 
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Prix 2014-2015 
 
Le BSE a collaboré à la préparation de l’édition 2014-2015. Les principaux changements apportés sont les 
suivants : 

 Développement d’une nouvelle catégorie Internationalisation de la formation qui valorise les projets 
axés sur l’internationalisation de l’expérience étudiante ou du curriculum de formation, un des 
objectifs stratégiques de l’Université Laval. 

 Regroupement des deux catégories Encadrement aux cycles supérieurs pour en former une seule. 

 Fusion des catégories Volume pédagogique et Matériel complémentaire et notes de cours pour en 
former une seule : Matériel complémentaire, notes de cours ou volume pédagogique. 

 
Couverture médiatique 
 
Le concours des Prix d’excellence en enseignement a bénéficié d’une large couverture médiatique. Au 
total, 27 articles, nouvelles ou communiqués de presse ont été publiés. La liste est présentée à l’Annexe 1.  
 

Espaces physiques d’apprentissage 
 
L’objectif 8.1 du document Horizon 2017 Orientations de développement de l’Université Laval vise à 
« Améliorer les espaces physiques de formation en prenant en considération les nouvelles réalités 
d’apprentissage ». 
 
Implication du BSE en 2014-2015 : 

 Collaboration avec le Bureau des événements campus et le Service des immeubles à la définition des 
orientations stratégiques d’investissement pour les projets de rénovation des salles de cours pour 
l’année 2015. 

 Apport d’expertise pour la création de salles d’apprentissage actif dans quatre pavillons : 
Paul-Comtois, Adrien-Pouliot, Palasis-Prince et PEPS. 

 Participation au comité de travail portant sur le réaménagement des espaces d’apprentissage du 
pavillon Charles-De Koninck, regroupant la FD, la FLSH, la FSS et le Service des immeubles. 

 Participation au comité de validation des travaux portant sur l’implantation d’un logiciel de gestion 
des locaux à l’Université Laval, chapeauté par la DTI et le VREX. 

 

Valorisation de l’enseignement 
 
Évaluation de l’enseignement 
 
Le BSE offre du soutien continu aux unités dans la réalisation et la gestion des évaluations de 
l’enseignement. Les demandes portent notamment sur : 

 Les processus et les développements facultaires et départementaux en matière d’évaluation de 
l’enseignement. 

 La validation et la refonte de questionnaires d’évaluation. 

 L’accès au système institutionnel d’évaluation de l’enseignement SEVE et son utilisation. 

 La production de rapports statistiques SEVE. 
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 L’interprétation des rapports d’évaluation et l’amélioration des pratiques pédagogiques à la suite des 
évaluations de l’enseignement. 

 
Statistiques SEVE 
 
Les statistiques détaillées 2014-2015 en ce qui a trait à l’utilisation du système d’évaluation de 
l’enseignement (SEVE) et des taux de participation sont disponibles à l’Annexe 3. 
 
Premier cycle : 

 Nombre d’activités évaluées : 

 Augmentation de 2,7 % en ligne. 

 Diminution de 4,3 % en format papier. 

 Diminution globale de 1,8 %. 

 Taux de participation des étudiants aux évaluations : 

 Diminution (en ligne et format papier) aux sessions d’automne 2014 et d’hiver 2015. 

 Augmentation (en ligne et format papier) à la session d’été 2014. 

 Baisse globale de 5,6 % par rapport à l’année précédente. 
 
Deuxième et troisième cycles : 

 Nombre d’activités évaluées : 

 Augmentation de 4,3 % en ligne. 

 Augmentation de 0,5 % en format papier. 

 Augmentation globale de 4,9 %. 

 Taux de participation des étudiants aux évaluations : 

 Augmentation de 2,5 % en ligne. 

 Augmentation de 0,6 % en format papier. 

 Augmentation globale de 1,3 %. 
 
Évaluation des programmes 
 
Le BSE offre également du soutien aux facultés en ce qui a trait à l’évaluation de programmes. 
 
En 2014-2015 : 

 Participation à l’évaluation de la mise en œuvre d’un nouveau microprogramme. 

 Accompagnement dans le développement d’un sondage d’appréciation destiné aux étudiants 
gradués d’un programme, analyse des données et accompagnement dans l’interprétation des 
résultats. 

 Appui au VREAI et à la CADEUL dans le développement d’un questionnaire d’évaluation continue des 
programmes, conseils pour l’analyse des données et la rédaction du rapport. 
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Site Web Enseigner à l’Université Laval 
 
En 2014-2015, le BSE a procédé à la refonte de son site Web. L’orientation retenue visait à créer un site 
fondé sur les besoins de l’enseignant et non sur la présentation d’une unité administrative. Le nouveau 
site Web www.enseigner.ulaval.ca proposera des contenus en lien avec les différentes dimensions de 
l’enseignement et permettra de mettre en contexte l’offre de services-conseils et de perfectionnement du 
BSE. La mise en ligne est prévue pour le début de la session d’automne 2015. 
 
Regroupement des accompagnateurs pédagogiques de l’Université Laval 
 
En 2014-2015, le BSE a collaboré à la création du Regroupement des accompagnateurs pédagogiques de 
l’Université Laval, intégrant notamment la Table des praticiens de la FAD et la Table des conseillers et 
conseillères pédagogiques de l’Université Laval. Ce regroupement rassemble plus de cinquante 
professionnels œuvrant dans le domaine de la pédagogie universitaire comme des conseillers en 
formation, des agents de recherche et de planification et des consultants en évaluation. L’objectif est de 
« favoriser la diffusion de l’information, le perfectionnement et l’échange entre les membres du 
personnel jouant un rôle d’accompagnement pédagogique, le tout dans un contexte de développement 
professionnel continu et d’amélioration de la qualité de la formation à l’Université Laval ». 
 

Production multimédia 
 
En 2014-2015, le BSE a participé au développement et à la réalisation de 45 projets de production 
multimédia, dont 30 ont été menés à terme en cours d’année : 

 BSE : 13 projets 

 Facultés : 16 projets 

 Autres unités : 16 projets 
 
Les productions audiovisuelles, incluant la vidéo, l’audio, la photo, le graphisme et l’animation, 
constituent 53 % des productions réalisées. 
 

Appui financier à l’innovation pédagogique 
 
Le BSE est mandaté par le VREAI afin de gérer l’enveloppe budgétaire institutionnelle destinée à appuyer 
l’innovation pédagogique. En 2014-2015, 500 k$ ont été répartis dans les différents fonds en appui au 
développement pédagogique à l’Université Laval. La liste des projets financés en 2014-2015 est disponible 
à l’Annexe 4. 
 
Programme d’appui au développement pédagogique (PADP) 
 
Ce fonds offre un appui financier aux enseignants dans le développement d’initiatives contribuant à 
l’amélioration de la qualité de la formation offerte à l’Université Laval. Ce montant est distribué entre les 
différentes facultés à partir d’une formule qui préserve une somme minimale par faculté et qui partage 
les montants disponibles en fonction du nombre de crédits-étudiants et d’activités de formation à la 
charge de chaque faculté.  
 
Fonds de développement des espaces physiques d’apprentissage 
 
Ce fonds offre un appui financier pour le développement d’espaces physiques d’apprentissage novateurs, 
polyvalents et adaptés aux réalités actuelles (salles de cours, espaces informels, etc.). Les montants 
alloués sont complémentaires à la réalisation des projets de réaménagement soumis et priorisés par le 

http://www.enseigner.ulaval.ca/
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Service des immeubles. Les propositions de projets sont transmises par les directions d’unité lors des 
demandes annuelles de réaménagement.  
 
Fonds de valorisation de l’enseignement 
 
Ce fonds offre un appui financier aux directions d’unité pour la réalisation de projets de développement 
d’expertise en enseignement-apprentissage dans les domaines du savoir universitaire.  
 
Fonds de développement des systèmes 
 
Ce fonds offre un appui financier aux initiatives de développement et de déploiement d’outils 
technologiques à portée institutionnelle, durables et transférables, liés à l’enseignement et à 
l’apprentissage.  
 
 

FORMATION À DISTANCE 

 
Le rôle du secteur Formation à distance est d’appuyer le développement stratégique de l’offre de 
formation à distance créditée, en formation continue et dans le développement de projets de formation à 
l’international. Il a aussi comme fonction de promouvoir les programmes et les cours à distance au 
Québec, au Canada et à l’étranger et d’assurer la logistique nécessaire à l’organisation des examens à 
distance. En étroite collaboration avec les facultés et les services concernés, ce secteur s’assure que la 
prestation des services offerts aux étudiants tient compte des particularités de la formation à distance. De 
plus, il conseille le directeur du Bureau de soutien à l’enseignement sur l’application et la mise en œuvre 
de la Politique de la formation à distance. 
 

Quelques statistiques 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Programmes à distance 64 72 75 

Cours à distance 618 721 796 

Inscriptions à des cours à distance 47 512 52 986 60 047 

Examens des cours à distance gérés hors campus N/D 9 465 11 216 

 
Autres données pour 2014-2015 : 

 16,6 % des crédits-étudiants totaux générés par la formation à distance. 

 Croissance de 13,4 % des crédits-étudiants en formation à distance (92,3 % en cinq ans). 

 Chaque session, plus de 40 % des étudiants de l’Université Laval s’inscrivent à au moins un cours à 
distance. 

 

Examens sous surveillance hors campus 
 
De manière à assurer la validité des activités d’évaluation et la crédibilité de la FAD, au moins une activité 
d’évaluation sommative des apprentissages, conforme aux objectifs de l’activité de formation à distance, 
doit se tenir en présentiel sous surveillance avec un contrôle de l’identité de l’étudiant.  Dans ce contexte, 
le BSE assure la coordination logistique des examens sous surveillance dans l’un des centres d’examens à 
travers le Québec ou sous la surveillance d'un répondant si l’étudiant se trouve à plus de 100 km d'un 
centre d'examens. 
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Faits saillants pour 2014-2015 : 

 11 216 examens à l’extérieur du campus, une croissance de 22 % par rapport à l’année précédente. 

 Centres d’examens dans 24 autres villes du Québec : 

 

Promotion de l’offre de formation 
 

En étroite collaboration avec les facultés et le Bureau du recrutement, le BSE coordonne la promotion des 
activités de formation à distance. 
 

Le BSE gère le site institutionnel de la formation à distance (distance.ulaval.ca) et en assure une mise à 
jour continue. Ce site sert de repère pour toutes les activités promotionnelles de la FAD et offre de 
l’information utile aux futurs étudiants et étudiants actuels notamment sur : 

 Le fonctionnement de la formation à distance à l’Université Laval. 

 L’offre de programmes et de cours à distance. 

 La passation des examens à l’extérieur du campus. 
 

En 2014-2015 : 

 Réalisation d’une campagne de recrutement FAD à l’automne 2014 et à l’hiver 2015 (objectifs 
atteints en termes d’impressions livrées et de nombre de clics) : 

 Achat de mots-clés et de bannières Internet utilisant les principes de ciblage (programmatique). 

 Réseaux sociaux Facebook et LinkedIn 

 Synchronisation des sites Web institutionnels Banner et Capsule avec le site de la formation à 
distance renforçant ainsi la qualité de l’information transmise. 

 Création d’une page Facebook le 18 août 2014 : http://www.facebook.com/formation.distance.ul. 
Au 30 avril 2015 : 

 1 953 mentions « J’aime ». 

 102 publications. 

http://www.facebook.com/formation.distance.ul
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 Création d’une vidéo promotionnelle de la formation à distance : https://youtu.be/ddPWTJzcAfk 

 Création de 10 vidéos promotionnelles pour les programmes à distance : 
https://www.youtube.com/user/DistanceUL  

 Création d’une Infolettre pour la formation à distance : 
http://www.promo.ulaval.ca/T/WF/1285/XFXAhE/Optin/Form.ofsys  

 Création d’une brochure virtuelle 2016-2017 des programmes de formation à distance : 
www.myvirtualpaper.com/doc/Universite-Laval/nos_programmes_bfad/  

 

Financement 
 
Le BSE est mandaté par le VREAI afin de gérer l’enveloppe budgétaire institutionnelle destinée à appuyer 
le développement de cours à distance à l’échelle institutionnelle. En 2014-2015, le budget annuel était de 
537 k$ et a été réparti entre les différentes facultés en fonction des critères de priorisation des 
demandes. La liste des cours FAD dont le développement a été financé en 2014-2015 est disponible à 
l’Annexe 5.  
 

Représentation institutionnelle 
 
Le BSE représente l’Université Laval en matière de formation à distance auprès de différentes instances 
internes et externes. En 2014-2015, cela représente 15 présentations et animations. Le directeur adjoint - 
Formation à distance siège également à plusieurs comités internes en plus des comités externes suivants : 

 REFAD : présidence et membre du conseil d’administration 

 CLIFAD : membre du comité de direction 
 
 

ARCHITECTURE D’AFFAIRES 

 
Le secteur Architecture d’affaires relève du premier niveau de gouvernance en ressources 
informationnelles : le vice-recteur adjoint aux systèmes d'information (VRASI). Par ailleurs, le VRASI 
mandate le directeur du BSE pour organiser, diriger et coordonner les activités de cette équipe de travail. 
 
Au premier plan du développement et de l’évolution de l'environnement numérique d'études (ENÉ), le 
rôle de ce secteur est de recueillir et d’analyser les besoins, d’optimiser les processus et d’élaborer des 
visions cibles. Il est responsable de définir des solutions répondant aux besoins exprimés par les 
utilisateurs (les enseignants et les étudiants), aux opportunités d’innovation pédagogique, aux 
orientations stratégiques et aux politiques en vigueur. Il est donc l'entité porteuse du besoin exprimé par 
la « ligne d’affaires » enseignement et apprentissage et représente les utilisateurs finaux auprès des 
équipes de réalisation. 
 

Portail des cours (ENA) 
 
Le BSE s’assure que le Portail des cours (ENA) poursuive son évolution en respectant les besoins des 
utilisateurs (étudiants, enseignants et équipes de soutien facultaires) ainsi que la vision stratégique de 
l’Université. Pour ce faire, il collabore étroitement avec la DSNACC et les facultés. 
 

https://youtu.be/ddPWTJzcAfk
https://www.youtube.com/user/DistanceUL
http://www.promo.ulaval.ca/T/WF/1285/XFXAhE/Optin/Form.ofsys
http://www.myvirtualpaper.com/doc/Universite-Laval/nos_programmes_bfad/
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Principales actions en 2014-2015 : 

 Mise en place de l’inscription au 1
er

 MOOC de l’Université Laval et adaptations diverses en vue de 
supporter un grand nombre d’utilisateurs dans un même site. 

 Recueil, analyse et documentation des exigences pour les sites de formation. Évaluation des impacts 
de l’ajout de ce type de site au Portail des cours. 

 Maintien d’une liste de suggestions des utilisateurs. 

 Animation d’un comité des utilisateurs visant à assurer une représentativité des différentes unités du 
campus dans la priorisation des nouvelles fonctionnalités développées. 

 Collaboration à la mise à jour de divers éléments de documentation. 

 Communication aux utilisateurs des principales améliorations apportées. 

 
Quelques exemples d’améliorations apportées en 2014-2015 : 

 Possibilité d’ajouter des liens vers les ressources électroniques de la Bibliothèque. 

 Permettre la consultation des statistiques d’un questionnaire et des questions qui le composent afin 
d’améliorer la qualité de cet instrument d’évaluation. 

 Faciliter la restauration de sites ou de contenus supprimés. 

 Réalisation de multiples améliorations pour bonifier l’outil Forums : possibilité d’indiquer qu’un 
message est lu ou non lu, possibilité d’identifier les messages importants pour les retrouver 
facilement, ajout d’un indicateur visuel pour identifier les messages écrits par l’enseignant du cours. 

 Ajout de statistiques dans l’outil d’appui à la réussite permettant aux enseignants de visualiser 
rapidement la répartition des différents indicateurs (vert, jaune, rouge) au sein de leur groupe. 

 

Guichet unique virtuel monPortail 
 
Le BSE joue un rôle actif dans le développement de monPortail.ulaval.ca, un guichet unique virtuel destiné 
aux étudiants de l’Université Laval. L’implantation de ce portail aura comme effet d’augmenter la 
disponibilité des services, de diminuer la pression sur les guichets physiques et d’offrir le même niveau de 
service aux étudiants en classe et à distance. 
 
Ce projet, sous la responsabilité du VREAI, vise les objectifs suivants :  

 Permettre aux étudiants d’accéder à l’ensemble des services et des ressources informationnelles à un 
seul endroit (inscription aux cours, sites de cours, paiement des frais de scolarité, services de la 
Bibliothèque, ressources d’appui à la réussite, etc.). 

 Faciliter l’accès à l’information sur tous les aspects de la vie étudiante, et ce, tant pour les étudiants 
présents sur le campus que pour ceux inscrits en formation à distance. 

 Améliorer les processus de communication avec les étudiants. 

 Offrir un environnement virtuel adapté à l’utilisation des appareils portables et aux technologies 
actuelles. 

 
Principales actions en 2014-2015 : 

 Réalisation du dossier d’affaires portant sur les communications opérationnelles importantes à faire 
transiter par monPortail.ulaval.ca en collaboration avec le BR, le SF, la BUL, le BBAF, le SSP, la DC et 
l’équipe ENÉ du BSE. 



 - 12 - 

 Réalisation de nombreuses consultations auprès des étudiants afin de bien identifier les besoins et les 
hypothèses de travail. 

 Mise en place d’un guide des normes d’interfaces dont l’objectif est de regrouper les normes 
visuelles, fonctionnelles et de rédaction à un seul endroit afin d'assurer la constance et la cohésion 
entre les différents morceaux de l'application et d'unifier l'expérience utilisateur peu importe 
l'appareil utilisé. 

 Démarrage de la phase de conception en collaboration avec la DTI.  
 

Analyse d’affaires SEVE 
 
Le secteur Architecture d’affaires s’est vu confier le mandat de cerner les problématiques et de 
déterminer les besoins des différentes parties prenantes en ce qui a trait aux processus d’évaluation et de 
valorisation de l’enseignement des différentes unités d’enseignement. Ce mandat inclut l’analyse du 
fonctionnement et de l’utilisation du système d’évaluation de l’enseignement (SEVE) utilisé par la 
majorité des unités d’enseignement. À cet effet, il est apparu au cours des années que plusieurs 
améliorations pourraient être apportées à ce système. 
 
Principales actions en 2014-2015 : 

 Détailler le fonctionnement de SEVE. 

 Rencontrer les intervenants (membres du personnel, experts en évaluation, enseignants et étudiants) 
impliqués dans l’évaluation de l’enseignement à l’Université Laval. 

 Modéliser les processus actuels d’évaluation de l’enseignement. 

 Documenter les bonnes pratiques en matière d’évaluation de l’enseignement. 

 Documenter les pratiques et systèmes mis en place dans d’autres universités. 

 Documenter les applications informatiques d’évaluation de l’enseignement existantes sur le marché. 

 Émettre des recommandations tant sur la révision de certains processus que du système 
informatique à mettre en place. 

 
 

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE D’ÉTUDES 

 
Le rôle du secteur Environnement numérique d’études est de soutenir les membres de la communauté 
universitaire dans l’utilisation de l’environnement numérique d’études (ENÉ) et de favoriser la synergie 
entre tous les milieux interpelés. En étroite collaboration avec la Direction des services numériques 
d'apprentissage, de contenus et collaboratifs (DSNACC), il pilote la mise en œuvre de projets 
institutionnels de nature technopédagogique, met en œuvre des stratégies pour accompagner le 
changement et promouvoir l’utilisation judicieuse du numérique, et produit le matériel de formation 
destiné à tous les utilisateurs de l’ENÉ. Ce secteur offre également un soutien de première ligne aux 
enseignants et aux étudiants des facultés sans équipe APTI (FTSR, FPHI, FAAAD, FFGG, FMD, FMUS, FPHA 
et FSI) et un soutien de deuxième ligne aux autres facultés (FD, FSA, FSG, FSE, FSS, FMED, FSAA et FLSH). 
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Portail des cours (ENA) 
 
En 2014-2015 : 

 Utilisation du système par plus de 36 000 étudiants et 2 000 enseignants. 

 En période de pointe, quelque 130 000 accès quotidiens. 

 Progression du nombre de sites Web de cours publiés sur l’ENA : 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Sites Web de cours hébergés sur le serveur 4 136 4 911 5 469 

Nombre de NRC avec un site de cours 4 492 5 223 5 945 

 
Principales actions en 2014-2015 : 

 Encadrement individuel et prestation d’ateliers de formation en salle pour les utilisateurs 
enseignants. 

 Animation d’un comité des utilisateurs visant à assurer une représentativité des différentes unités du 
campus dans la priorisation des nouvelles fonctionnalités développées. 

 Mise à jour de divers éléments de documentation (par exemple : guides et démonstrations narrées). 

 Communication aux utilisateurs des principales améliorations apportées. 
 

Appui à la réussite 
Système de dépistage précoce des étudiants à risque d’échec intégré au Portail des cours (ENA). 
 
L’objectif général de ce système est de réduire le nombre d’abandons et d’échecs chez les étudiants du 
premier cycle. Il permet aux étudiants de prendre conscience de leur niveau de participation ainsi que de 
leurs résultats dans les cours auxquels ils sont inscrits. Ils sont ainsi orientés vers des ressources d’aide les 
plus appropriées en fonction de leur situation. Ce système permet aussi aux enseignants et aux directions 
de programme d’être proactifs auprès des étudiants présentant des signes de difficulté. 
 
En 2014-2015 : 

 À la session d’hiver 2015, 10 facultés utilisaient le système Appui à la réussite : 529 cours, 
479 enseignants, 84 membres de directions de programme et 17 313 étudiants. 

 Le projet institutionnel « Appui à la réussite – l’innovation au service de l’éducation » a reçu deux prix 
au concours des OCTAS 2015 du Réseau Action TI : OCTAS dans la catégorie Capital humain – grande 
entreprise et OCTAS de l'excellence, la plus haute distinction remise en reconnaissance de la qualité 
exceptionnelle d'une réalisation. 

 Trois articles ou annonces ont été publiés sur le sujet (voir Annexe 1 – Couverture médiatique). 
 
Principales actions en 2014-2015 

 Présentation du système Appui à la réussite au congrès de l’Association des registraires des 
universités et collèges du Canada (ARUCC) au Centre de congrès de Québec le 18 juin 2014 : 
Geneviève Charland (BSE), François Pothier (VREAI) et Pierre-Yves Cloutier (DSNACC). 

 Réalisation d’une vingtaine de présentations des outils Appui à la réussite par le BSE : enseignants, 
directeurs de programme, équipes de gestion des études, membres des directions facultaires. 
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 Réalisation de deux sondages d’appréciation : 

 74 % des enseignants et 90 % des directions de programme sont tout à fait d’accord ou en accord 
avec l’affirmation suivante : « L’utilisation des outils Appui à la réussite m’a permis de détecter 
plus efficacement les étudiants qui montrent des signes de difficultés. » 

 Améliorations des outils à la suite des demandes formulées par les utilisateurs. 
 

Classe virtuelle synchrone 
Environnement virtuel permettant la tenue d’activités de communication et de collaboration synchrone 
entre les enseignants et les étudiants. 
 
À l’hiver 2014, l’identification d’un problème de fonctionnement entre le logiciel de classe virtuelle 
synchrone Elluminate et la nouvelle version de Java a nécessité la mise en place d’un plan de contingence 
visant à ne pas compromettre la tenue des séances synchrones. L’acquisition d’une nouvelle solution était 
donc devenue essentielle. 
 
En 2014-2015 : 

 Acquisition d’un nouveau logiciel de classe virtuelle synchrone à la suite d’un appel d’offres : Adobe 
Connect. 

 Progression du nombre de séances synchrones : 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Rencontres synchrones – Méthode de comptabilisation initiale 6 082 6 269 8 421 

Rencontres synchrones – Comptabilisation en fonction des 

paramètres d’Adobe Connect1 
2 065 2 145 3 507 

Consultation des enregistrements des rencontres 
synchrones 

94 491 103 857 N/D
2
 

1  Le calcul des séances est maintenant effectué à partir des séances prévues sans inclure les séances ad hoc (utilisation multiple 
d’une même séance).  
2  Cette donnée devrait être de nouveau disponible en 2015-2016. 
 
Principales actions réalisées, en collaboration avec la DTI, en 2014-2015 : 

 Coordination du déploiement de la classe virtuelle. 

 Analyse des besoins des facultés en matière de documentation et de site d’aide. 

 Réalisation d’une étude d’opportunité visant à ouvrir l’offre de services de classe virtuelle à 
l’ensemble de la communauté universitaire (par exemple, pour répondre à des besoins 
d’administration et de recherche). 

 

Cartes conceptuelles (CmapTools et MindMeister) 
Logiciels permettant d’illustrer, par la création de schémas relationnels, la compréhension d’un apprenant 
par rapport à un sujet identifié. 
 
En 2014-2015 : 

 Maintien de l’offre de service et de formation. 
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Captation numérique des présentations (Camtasia Relay) 
Logiciel permettant d’associer l’enregistrement d’une présentation numérique et des explications verbales 
par l’enseignant lui-même à partir de son ordinateur.  
 
En 2014-2015 : 

 Maintien de l’offre de service. 

 Augmentation du nombre de présentations vidéo distinctes générées : 3 188 comparativement à 
2 046 en 2013-2014. 

 

Télévoteurs physiques et virtuels 
 
En 2014-2015 : 

 Acquisition de 30 nouveaux télévoteurs afin de répondre à la demande et remplacer le matériel 
désuet, pour un total de 60 télévoteurs disponibles. 

 Acquisition de 150 licences du logiciel ResponseWare offrant la possibilité aux étudiants d’utiliser leur 
mobile (téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable) comme un télévoteur virtuel 
compatible avec les télévoteurs physiques (même fournisseur). Des expérimentations visant à tester 
cette solution novatrice auront lieu en 2015-2016. 

 

Expérimentation de systèmes technopédagogiques 
 
Dans une perspective d’innovation continue, le BSE effectue des expérimentations de solutions 
émergentes. À la fin de l’année 2014-2015, des licences du logiciel VoiceThread ont été acquises en 
prévision de projets pilotes qui seront réalisés au cours de l’année 2015-2016. Ce logiciel permet de 
téléverser différents types de documents (présentations, images, vidéos, etc.), de les commenter en 
utilisant divers outils (micro, vidéo, texte, etc.) et de les partager afin que d’autres personnes puissent les 
consulter ou y ajouter des commentaires au besoin. 
 

Storyline 2 
 
Le logiciel auteur Articulate Storyline 2 permet de développer du matériel pédagogique interactif évolué 
sans avoir recours à de la programmation informatique. 
 
En 2014-2015 : 

 Offre d’une formation spécialisée aux équipes de soutien facultaires donnée par un formateur 
externe expert afin de répondre aux besoins manifestés par celles-ci.  

 Acquisition de quelques licences. 
 

Matériel pédagogique électronique 
 
Le 1

er
 juin 2014, l’Université s’est dotée d’une politique institutionnelle sur le droit d’auteur. Depuis, les 

enseignants doivent effectuer par eux-mêmes une saine gestion de l’utilisation de l’œuvre d’autrui, et ce, 
en conformité avec la Loi sur le droit d’auteur. Ce projet était sous la responsabilité de la Bibliothèque. Le 
BSE a accompagné l’équipe de la BUL dans la gestion du changement et, plus particulièrement, dans la 
réalisation du site Web du Bureau du droit d’auteur. 
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MOOC Développement durable : enjeux et trajectoires 
 
L’Université Laval a lancé à l’hiver 2015 son premier MOOC (formation en ligne ouverte à tous) intitulé 
Développement durable : enjeux et trajectoires. Le contenu entièrement original et en français a été créé 
par M. François Anctil, professeur titulaire à la FSG et directeur de l’Institut Hydro-Québec en 
environnement, développement et société (Institut EDS). Ce fut un franc succès notamment en raison des 
contenus, des stratégies pédagogiques et de la plateforme d’apprentissage. L’infographie des faits 
saillants est présentée à l’Annexe 6. 

 5 765 inscriptions provenant de 93 pays. 

 65 % des personnes inscrites ont accédé à la formation alors que cette donnée est généralement de 
50 % pour les autres MOOC. 

 Taux d’obtention de l’attestation de réussite de 17 % comparativement à la moyenne généralement 
répandue dans les MOOC se situant entre 5 % et 10 %. 

 Large couverture médiatique (voir l’Annexe 1 – Couverture médiatique). 
 
Rôle du BSE : 

 Agir en tant que gestionnaire de projet en soutien à M. François Anctil, professeur titulaire à la FSG. 

 Coordonner les phases du projet et mobiliser l’ensemble des acteurs (DTI, DC, BR, etc.) tout au long 
du projet. 

 Accompagner l’équipe d’enseignants. 

 Prise en charge des aspects logistiques. 

 Réaliser des productions multimédias (vidéo, infographie, etc.). 
 

Soutien aux utilisateurs 
 
Le BSE offre du soutien aux utilisateurs des systèmes qu’il supporte. Il soutient les équipes facultaires APTI 
ainsi que les enseignants et les étudiants provenant de facultés sans une telle ressource.  
 

 Demandes de soutien : 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Demandes de soutien par les enseignants ou les équipes 
facultaires APTI (création de cours, activation, etc.) 

2653 4229 4296
1
 

Demandes de soutien par les étudiants (traitées par le BSE) 2677 2280 2445 

1
  Depuis deux ans, l’augmentation des demandes est en partie attribuable à la transition entre les solutions de classe 

virtuelle synchrone, qui a entraîné une plus grande dépendance des équipes facultaires au BSE pour l’utilisation 
d’Adobe Connect, ainsi qu’à l’augmentation de son utilisation. 
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ANNEXE 1 – Couverture médiatique 

 
 

Appui à la réussite 
 

 Article Web « Projet-pilote à l’Université Laval sur le dépistage précoce des étudiants en difficulté », 
Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES), 
www.capres.ca, 29 août 2014. 

 Article : « Appuyer la réussite par le Web », Nathalie Kinnard, Le Fil, 11 septembre 2014. 

 Annonce : Le Projet : Appui à la réussite - l’innovation au service de l’éducation est finaliste au 
Concours des OCTAS 2015 dans la catégorie Capital humain – GRANDE ENTREPRISE, 30 avril 2015. 

 

Concours des Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval 
 
Édition 2013-2014 

 Page Web officielle des Prix d’excellence en enseignement 2014-2015 de l’Université Laval sur le site 
Web du Bureau de soutien à l’enseignement, www.ulaval.ca/excellence, 11 novembre 2014. 

 Communiqué de presse « L’Université Laval remet neuf prix d’excellence en enseignement », 
www.relationsmedias.ulaval.ca, 11 novembre 2014. 

 Article Web, « Le professeur Zhan Su reçoit le prix Carrière en enseignement de l’Université Laval », 
Faculté des sciences de l’administration, www.fsa.ulaval.ca, 12 novembre 2014. 

 Article : « Enseignants d'exception », Le Fil, www.lefil.ulaval.ca, 13 novembre 2014. 

 Article Web : « Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval 2013-2014 : le professeur 
Philippe Voyer reçoit le prix Volume pédagogique », Faculté des sciences infirmières, 
www.fsi.ulaval.ca, 13 novembre 2014. 

 Article Web : « Dans le cadre des Prix d'excellence en enseignement 2013-2014 », Département des 
sciences historiques de la Faculté des lettres et des sciences humaines, www.hst.ulaval.ca, 
15 janvier 2015. 

 Article Web : « Dr Sébastien Bergeron - Lauréat d'un prix d'excellence en enseignement », Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, iucpq.qc.ca, 14 novembre 2014. 

 Article Web : « Un volume plus qu’apprécié! », CHU de Québec, www.chudequebec.ca, 
18 novembre 2014.  

 Article Web : « Prix d’excellence en enseignement – Université Laval » Pearson ERPI – Collégial et 
universitaire, pearsonerpi.com, 3 février 2015. 

 Article Web : «   Philippe Voyer remporte un prix d'excellence pour son ouvrage », Info OIIQ,  
www.infoiiq.org, 26 novembre 2014. 

 Article Web : « Zhan Su lauréat du prix Carrière en enseignement », Institut Hydro-Québec en 
environnement, développement et société (EDS), www.ihqeds.ulaval.ca, 13 novembre 2014. 

 Article Web : « Le professeur François Brochu honoré lors des Prix d'excellence en enseignement », 
Faculté de droit, www.fd.ulaval.ca, 12 novembre 2014. 

 Article Web : « François Brochu récipiendaire du prix Distinction en enseignement », Département 
des sciences géomatiques, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, 
www.scg.ulaval.ca, 12 novembre 2014. 

 Article Web : « Un professeur reçoit un prix pour son excellence en enseignement », Droit-Inc.com, 
www.droit-inc.ca, 20 novembre 2014. 

 Nouvelle Facebook, Faculté de Droit, 12 novembre 2014. 

http://www.capres.ca/2014/08/projet-pilote-a-luniversite-laval-sur-le-suivi-de-la-reussite-des-etudiants/
http://www.ulaval.ca/excellence
http://www.relationsmedias.ulaval.ca/comm/2014/novembre/universite-laval-remet-neuf-prix-excellence-3428.html
http://www.fsa.ulaval.ca/
http://www.lefil.ulaval.ca/
https://www.fsi.ulaval.ca/nouvelles/prix-excellence-enseignement-universite-laval-2013-2014-philippe-voyer
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/toutes-les-nouvelles/nouvelle/article/dans-le-cadre-des-prix-dexcellence-en-enseignement-2013-2014/
http://iucpq.qc.ca/fr/actualites/dr-sebastien-bergeron-laureat-d-un-prix-d-excellence-en-enseignement
http://www2.chudequebec.ca/accueil/nouvelle/index.html?no_cache=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=2817&tx_ttnews%5btt_news%5d=5181
https://pearsonerpi.com/fr/nouvelles/categorie/collegial-universitaire/article/prix-dexcellence-en-enseignement-universite-laval
http://www.infoiiq.org/audio-video/distinctions/philippe-voyer-remporte-un-prix-dexcellence-pour-son-ouvrage/2014
http://www.ihqeds.ulaval.ca/no_cache/accueil/actualites/details/archive/2014/november/article/zhan-su-laureat-du-prix-carriere-en-enseignement/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=14485
https://www.fd.ulaval.ca/nouvelles/le-professeur-francois-brochu-honore-lors-des-prix-dexcellence-en-enseignement
https://www.scg.ulaval.ca/actualites/francois-brochu-recipiendaire-du-prix-distinction-en-enseignement
http://www.droit-inc.ca/article14079-Trio-de-nouvelles-de-Laval
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 Article Web : « Prix d’excellence en enseignement pour Me François Brochu », Entracte – Le 
magazine numérique de la Chambre des notaires, entracte.cnq.org, Février 2015. 

 Article Web : Alinéa – Publication de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, oeaq.qc.ca, 
Novembre 2014. 

 Article Web : « Prix d’excellence en enseignement », Forum sur les enseignants universitaires 
contractuels, chargesdecours.com, 14 novembre 2014. 

 Article Web : « Prix d'excellence en enseignement », Faculté des lettres et des sciences humaines, 
www.flsh.ulaval.ca, 12 novembre 2014. 

 Article Web : « Anne Dionne, lauréate des Prix d'excellence en enseignement », Faculté de 
pharmacie, www.pha.ulaval.ca, 12 novembre 2014. 

 Article Web, Faculté de théologie et de sciences religieuses, www.ftsr.ulaval.ca 11 novembre 2014. 

 Nouvelle Facebook, Doctorat en théologie, 11 novembre 2014. 

 Article Web : « Marie-Claude Julien honorée par l'Université Laval », Faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’alimentation, www.fsaa.ulaval.ca, 12 novembre 2014. 

 Article Web : « L’UL remet ses prix d’excellence en enseignement », Faculté de médecine, 
www.fmed.ulaval.ca, 12 novembre 2014. 

 Nouvelle Facebook, Cardio Virtuel, 11 novembre 2014. 

 Nouvelle Facebook, Admission santé UL, 12 novembre 2014. 
 
Édition 2014-2015 : lancement 

 Appel de candidatures, Le Fil, 26 février 2015 et publicité, Le Fil, 12 mars 2015, p.5. 
 

Formation à distance 
 
 Article : « Un succès retentissant », Yvon Larose, Le Fil, lefil.ulaval.ca, 9 octobre 2014. 

 Article : « Petit boom en commerce électronique », Mario Charrette, Métro, journalmetro.com, 
9 décembre 2014. 

 Article : « Formation et recherche liées aux GES », Le Fil, lefil.ulaval.ca, 26 février 2015. 

 Article : « Discours de la rentrée », Le Fil, lefil.ulaval.ca, 24 septembre 2015. 

 Article : « Parents étudiants : Une leçon de vie ! », Margaud Castadère-Ayçoberry, Impact Campus, 
impactcampus.ca, 27 janvier 2015. 

 

ISSOTL 2014 
 

 Article : « Passion et créativité », Yvon Larose, Le Fil, 23 octobre 2014. 
 

MOOC Développement durable : enjeux et trajectoires 
 

 Article : « Premier cours en ligne libre d'accès à l'Université Laval », Daphnée Dion-Viens, Le Soleil, 
lapresse.ca, 8 mai 2014. 

 Article : « Un succès retentissant », Yvon Larose, Le Fil, lefil.ulaval.ca, 9 octobre 2014. 

 Article : « L'Université monte dans le train des MOOC », Yvon Larose, Le Fil, lefil.ulaval.ca, 
27novembre 2014 et Magazine Contact, contact.ulaval.ca, Hiver 2015. 

 Article Web : « L’Université Laval offre une formation gratuite en développement durable », Novae – 
Le média du développement durable au Québec. novae.ca, 4 décembre 2014. 

 Article Web : « Premier MOOC de l’Université Laval: Développement durable - enjeux et 
trajectoires », Gaïapresse, gaiapresse.ca, 28 novembre 2014. 

http://entracte.cnq.org/article/prix-dexcellence-en-enseignement-pour-me-francois-brochu/
http://oeaq.qc.ca/wp-content/uploads/2014/12/ALINEA_novembre2014.pdf
http://chargesdecours.com/
http://www.flsh.ulaval.ca/faculte/nouvelles-et-evenements/toutes-les-nouvelles/nouvelle/article/prix-dexcellence-en-enseignement/
https://www.pha.ulaval.ca/cms/site/pha/pharmacie/faculte-pharmacie/les-actualites;jsessionid=710DFDBF4D79D427BF72241F714CBD7A?actualiteID=280973
http://www.ftsr.ulaval.ca/faculte/toutes-les-actualites/actualites/actualite-single-view/article/le-professeur-robert-mager-nomme-directeur-de-programme-par-excellence/
http://www.fsaa.ulaval.ca/10977.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=1691&tx_ttnews%5bbackPid%5d=10848&cHash=0ad2e5e4bd9508de49a5b2d31fafb465
http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/faculte/actualites/detail-de-l-actualite/lul-remet-ses-prix-dexcellence-en-enseignement/
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/universite-monte-dans-train-des-mooc-36663.html
http://journalmetro.com/opinions/de-bon-conseil/683250/petit-boom-en-commerce-electronique/
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/universite-monte-dans-train-des-mooc-36663.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/universite-monte-dans-train-des-mooc-36663.html
http://impactcampus.ca/actualites/parents-etudiants-une-lecon-de-vie/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201405/07/01-4764605-premier-cours-en-ligne-libre-dacces-a-luniversite-laval.php
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/universite-monte-dans-train-des-mooc-36663.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/universite-monte-dans-train-des-mooc-36663.html
http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine/luniversite-monte-dans-le-train-des-mooc/
http://novae.ca/actualites/formation/dec-2014/luniversite-laval-offre-une-formation-gratuite-en-developpement
http://gaiapresse.ca/nouvelles/premier-mooc-de-luniversite-laval-developpement-durable-enjeux-et-trajectoires-39721.html
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 Article : « Un premier MOOC offert en février », Daphnée Dion-Viens, Le Soleil, 27 novembre 2014, 
p.23. 

 Article Web : « La vraie raison pour laquelle l'Université Laval boude Coursera », LesAffaires.com, 
Julien Brault, lesaffaires.com, 27 novembre 2014. 

 Article Web : « Le développement durable, formation en ligne de l'Université Laval à Québec », 
Afrique Expansion, afriqueexpansion.com, 26 novembre 2014. 

 Article Web : « L’Université Laval offre une formation à distance gratuite sur le développement 
durable », Québec Hebdo, quebechebdo.com, 26 novembre 2014. 

 Article Web : « Ouverture des inscriptions au premier MOOC de l’Université Laval "Développement 
durable : enjeux et trajectoires », Institut de la francophonie pour le développement durable (IFDD), 
ifdd.francophonie.org.  

 Article : « Université Laval: une formation gratuite et interactive sur le développement durable », Le 
Huffington Post Québec, quebec.huffingtonpost.ca, 26 novembre 2014.  

 Article : « L’Université Laval offre une formation à distance gratuite sur le développement durable »,  

 Justine Leblanc, L’Appel, lappel.com, 26 novembre 2014. 

 Article Web : « Ouverture des inscriptions au premier MOOC de l'Université Laval "Développement 
durable : enjeux et trajectoires », Médiaterre, mediaterre.org. 

 

Pédagogie universitaire 
 

 Article Web « L’USB en marche vers l’excellence », Université de Saint-Boniface, ustboniface.ca, 

10 décembre 2014. 

 Article : « Un climat favorable à l'apprentissage - Un atelier sur la gestion de classe efficace et 
préventive destiné au personnel enseignant », Le Fil, 12 mars 2015. 

 

Utilisation des appareils mobiles en classe 
 

 Article : « Respect et étiquette », Renée Larochelle, Le Fil, 2 avril 2015. 

 Article : « Accros aux textos et à Facebook en classe », Daphnée Dion-Viens, Journal de Québec, 
1er  avril 2015. 

https://www.lesaffaires.com/blogues/julien-brault/la-vraie-raison-pour-laquelle-luniversite-laval-boude-coursera/574427
http://www.afriqueexpansion.com/aem-afp/18233-2014-11-26-16-47-00.html
http://www.quebechebdo.com/Communaute/2014-11-26/article-3952345/L%26rsquo%3BUniversite-Laval-offre-une-formation-a-distance-gratuite-sur-le-developpement-durable/1
http://www.ifdd.francophonie.org/ifdd/nouvelle.php?id=330
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/11/26/universite-laval-une-formation-gratuite-et-interactive-sur-le-developpement-durable_n_6225550.html
http://www.lappel.com/Communaute/2014-11-26/article-3952345/L%26rsquo%3BUniversite-Laval-offre-une-formation-a-distance-gratuite-sur-le-developpement-durable/1
http://www.mediaterre.org/rsdd/actu,20141209044354,1.html
http://ustboniface.ca/carrefour_page203
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ANNEXE 2 – Activités de perfectionnement 2014-2015 

 
 

PLANIFICATION DE MON COURS  Concevoir son plan de cours de manière pédagogique 

 Repenser et améliorer le design pédagogique de son cours 

FORMATION À DISTANCE   Assurer l’encadrement des étudiants à distance 

 Diversifier les activités d’apprentissage en formation à distance 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES  Rendre l'étudiant actif en classe en utilisant des stratégies 
d'enseignement variées 

 Le travail d’équipe efficace 

 Initier les étudiants aux enjeux reliés au développement 
durable 

INTERACTION EN SALLE DE COURS  Enseigner et apprendre de manière active avec PowerPoint 

 La gestion de classe : de la prévention aux procédures de 
règlement des cas préoccupants 

 Utiliser judicieusement les télévoteurs en salle de cours 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES  Construire un examen de qualité : un défi à votre portée 

 Concevoir des activités d'évaluation formative efficaces 

 Démystifier et apprivoiser le nouvel outil de suivi de la qualité 
des questionnaires 

 L’évaluation de l’enseignement et son suivi 

TECHNOLOGIES   Créer un site Web de cours 

 Intégrer le questionnaire à son site de cours  

 Enregistrer une présentation narrée en format vidéo (avec 
Camtasia Relay) 

 Le forum électronique 

 Exploiter les possibilités pédagogiques de la classe virtuelle 
synchrone 

 S’initier à la classe virtuelle 

 L'utilisation pédagogique des cartes conceptuelles 

ENCADREMENT AUX CYCLES 
SUPÉRIEURS 

 Le rôle du directeur de recherche (secteur des sciences 
humaines) 

 Le rôle du directeur de recherche (secteur des sciences) 
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ANNEXE 3 – Statistiques SEVE 

 

 

Statistiques d’utilisation de SEVE et taux de participation des étudiants au 1
er

 cycle 

1
ER

 CYCLE 
ÉTÉ AUTOMNE HIVER 

TOTAL  
2013-2014 

TOTAL  
2014-2015 

VARIATION 
2013 2014 2013 2014 2014 2015

1
 

NB ACTIVITÉS OFFERTES 970 956 2 936 2 867 2 896 2 824 6 802 6 647 ↓ 

NOMBRE 

D’ACTIVITÉS 

ÉVALUÉES 

EN LIGNE  
% 

64 
6,6% 

98 
10,3% 

646 
22,0% 

634 
22,1% 

575 
19,9% 

692 
24,5% 

1 285 
18,8% 

1 424 
21,4% 

↑ 

SUR PAPIER  
% 

109 
11,2% 

84 
8,8% 

513 
17,5% 

486 
16,9% 

653 
22,6% 

388 
13,7% 

1 275 
18,7% 

958 
14,4% 

↓ 

TOTAL ACTIVITÉS ÉVALUÉES 
%  

173 
17,8% 

182 
19,0% 

1 159 
39,5% 

1 120 
39,1% 

1 228 
42,4% 

1 080 
38,2% 

2 560 
37,6% 

2 382 
35,8% 

↓ 

TAUX DE 

RÉPONSE  
DES 

ÉTUDIANTS  

EN LIGNE 
%  

1 492/4 029 
37,0% 

2 168/5 532 
39,2% 

14 294/31 615 
45,2% 

15 099/35 231 
42,9% 

13 551/30 791 
44,0% 

15 092/38 601 
39,1% 

29 337/66 435 
44,2% 

32 359/79 364 
40,8% 

↓ 

SUR PAPIER 
%  

2 251/2 624 
85,8% 

1 730/1 912 
90,5% 

19 826/26 040 
76,1% 

18 601/24 835 
74,9% 

20 439/26 821 
76,2% 

13 216/17 473 
76,0% 

42 516/55 485 
76,6% 

33 547/44 220 
75,9% 

↓ 

TAUX DE RÉPONSE COMBINÉ 
3 743/6 653 

56,3% 
3 898/7 444 

52,4% 
34 120/57 655 

59,2% 
33 700/60 066 

56,1% 
33 990/57 612 

59,0% 
28 308/56 074 

50,5% 
71 853/121 920 

58,9% 
65 906/123 584 

53,3% 
↓ 

 

                                                           
1
 Les données de l’hiver 2014 ont été extraites le 21 juillet 2015 et sont sujettes à variation jusqu’à la fin de la session d’été 2015. 
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Statistiques d’utilisation de SEVE et taux de participation des étudiants aux 2
e
 et 3

e
 cycles 

2
E 

ET 3
E
 CYCLES 

ÉTÉ AUTOMNE HIVER 
TOTAL  

2013-2014 
TOTAL  

2014-2015 
VARIATION 

2013 2014 2013 2014 2014 2015
2
 

NB ACTIVITÉS OFFERTES 574 517 1 412 1 417 1399 1 407 3 385 3 341 ↓ 

NOMBRE 

D’ACTIVITÉS 

ÉVALUÉES 

EN LIGNE  
% 

44 
7,7% 

81 
15,7% 

320 
22,3% 

363 
25,6% 

305 
21,8% 

361 
25,7% 

669 
19,8% 

805 
24,1% 

↑ 

SUR PAPIER  
% 

13 
2,3% 

2 
0,4% 

121 
8,6% 

141 
9,9% 

105 
7,5% 

111 
7,9% 

239 
7,1% 

254 
7,6% 

↑ 

TOTAL ACTIVITÉS ÉVALUÉES 
%  

57 
9,9% 

83 
16,1% 

441 
31,2% 

504 
35,6% 

410 
29,3% 

472 
33,5% 

908 
26,8% 

1 059 
31,7% 

↑ 

TAUX DE 

RÉPONSE  
DES 

ÉTUDIANTS  

EN LIGNE 
%  

755/1 410 
53,6% 

1 201/2 233 
53,8% 

4 179/7 352 
56,8% 

5 165/8 864 
58,3% 

3 523/6 459 
54,5% 

4 485/7 594 
59,1% 

8 457/15 221 
55,6% 

10 851/18 691 
58,1% 

↑ 

SUR PAPIER 
%  

296/352 
84,1% 

30/32 
93,8% 

1 789/2 198 
81,4% 

2 276/2 757 
82,6% 

1 614/1 943 
83,1% 

1 422/1 710 
83,2% 

3 699/4 493 
82,3% 

3 728/4 499 
82,9% 

↑ 

TAUX DE RÉPONSE COMBINÉ 
1 051/1 762 

59,6% 
1 231/2 265 

54,3% 
5 968/9 550 

62,5% 
7 441/11 621 

64,0% 
5 137/8 402 

61,1% 
5 907/9 304 

63,5% 
12 156/19 714 

61,6% 
14 579/23 190 

62,9% 
↑ 

 

                                                           
2
 Les données de l’hiver 2014 ont été extraites le 21 juillet 2015 et sont sujettes à variation jusqu’à la fin de la session d’été 2015. 
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ANNEXE 4 – Appui financier à l’innovation pédagogique 

 
 
Programme d’appui au développement pédagogique (PADP) 
 

 Application mobile appuyant une démarche structurée d'observation du clinicien enseignant (FMED) 

 Assistant-correcteur de français sur le Web (FLSH) 

 Cahiers d'exercices pour le cours SBO-3000 Charpente en bois (FFGG) 

 Capsules vidéo pour le cours à distance Traduction d'édition (TRD-7024) 

 Capsules vidéo pour les laboratoires d'hydraulique (FSG) 

 Cas virtuel de gestion - BIOPIC (FSA) 

 Cours à distance HST-1008 - Intégration de capsules vidéo (FLSH) 

 Cours de méthodologie pour les arts visuels et médiatiques (baccalauréat) (FAAAD) 

 Création de modules d'apprentissage à distance sur la psychopathologie (FMED) 

 Développement d'animations sur les interactions hormonales du cycle sexuel chez la brebis (FSAA) 

 Développement de capsules de démonstration de logiciels spécialisés en exploitation minière (FSG) 

 Développement d'un outil pédagogique de référence pour l’identification de principaux grains au Qc 
(FSAA) 

 Développement d'une application web pour l'enseignement à distance de l'exégèse biblique-Phase II 
(FTSR) 

 Dossier numérique d'apprentissage (FPHA) 

 Élaboration d'outils d'évaluation sous forme de cartes et de questionnaires auto-correctifs (FFGG) 

 Élaboration d'un nouveau livre et de contenu ENA interactif pour le cours d'appareil masticateur III 
(FMD) 

 Élaboration d'un portfolio numérique d'apprentissage pour la formation en gestion scolaire (FSE) 

 Évaluation des compétences des résidents: nouvelle plateforme en ligne (FMED) 

 Exercices interactifs pour l'apprentissage du langage de programmation Python (FSG) 

 FOREUR : Application Web de forage en trois dimensions (FSG) 

 Guide interactif d'intégration d'activités pédagogiques médiatisées par les TIC (FSE) 

 Hybridation du cours TRD-1004 Grammaire du français écrit (phase 1) (FLSH) 

 Intégration de la radiographie et de la TVFC en prothèse dentaire fixe I (+projets connexes) (FMD) 

 La morale de Kant en pédagogie inversée (FPHI) 

 La neutralité religieuse de l'État : enjeux et défis transnationaux (FSS) 

 L'enseignement de la grammaire de l'oral grâce à la technologie (phase 2) (FLSH) 

 Les stages cliniques au baccalauréat en sciences infirmières : stratégies et outils d'évaluation (FSI) 

 L'évaluation d’une production complexe aux études supérieures à la FSI : concertation et outils (FSI) 

 L'intervention à l'éducation préscolaire : production de capsules vidéo (FSE) 

 Matériauthèque (FAAAD) 

 Matériel didactique (FPHA) 

 Matériel pédagogique pour Content Server 10 (FLSH) 

 Matériel pédagogique sur les notions méthodologiques liées au Projet d'intervention en musique 
(FMUS) 

 Mise en pédagogie inversée du cours FRN-1103 Révision linguistique (FLSH) 

 Modélisation 3D des étapes de construction d'un plancher en béton armé (FSG) 

 Modules de simulation (FPHA) 
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 Notes de cours et exercice de modélisation pour le cours « Cycle, bilan et gestion du carbone » 
(FFGG) 

 Optimisation de la plateforme multimédia (L'Exemplaire) pour les étudiants en journalisme (FLSH) 

 Production de matériel pédagogique pour la mise en place d'une pédagogie inversée (FSE) 

 Saviez-vous que - capsules d'aide à la réalisation d'un projet de conception en ingénierie (FSG) 

 Simulation de situation professionnelle - Apprentissage coopératif des habiletés de gestion (FSA) 

 Simulation du processus budgétaire du Gouvernement du Québec dans le cours POL-2215 (FSS) 

 Substitution de l'enseignement magistral du cours POL-2405 pour une pédagogie active (FSS) 

 Substitution d'une pédagogie magistrale par une pédagogie active (FD) 

 Vidéo sur l’histoire du Code du travail (FSS) 
 
 
Fonds de développement des espaces physiques d’apprentissage 
 

 Projet de salle de pédagogie active PLT-2708 
 
 
Fonds de valorisation de l’enseignement 
 

 Animation et activités pédagogiques : développement d’expertise pour les directions de programme 

 Appui à la réussite 

 Communauté interdisciplinaire des directeurs de recherche (COIDIR) 

 Conférence : Oser la pédagogie active  

 Conférence : Suivi du développement des compétences des étudiants 

 Formation «  Communication non violente » 

 Le plaisir de faire apprendre 

 MOOC Développement durable : enjeux et trajectoires 

 Séminaire, pédagogie universitaire, Université catholique de Louvain 

 UIÉPU 2014 

 Une pédagogie fondée sur les sciences cognitives : au-delà de l'intuition 
 
 
Fonds de développement des systèmes 
 

 Développement de l'environnement numérique d'apprentissage 

 Licences d'expérimentation VoiceThread 

 Logiciel auteur Storyline 

 Maintenance lecteur optique SEVE 

 Réseau Adobe Connect 

 Télévoteurs 
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ANNEXE 5 – Financement 2014-2015 pour le développement de cours FAD 

 

 ADM-1301 Introduction à la gestion de projet  

 ADM-1302 Planification stratégique et gestion de projet dans l’organisation 

 ADS XXXX Enjeux actuels du champ de l’administration et des politiques de l’éducation 

 ADS-XXXX  La recherche appliquée en administration et politique de l'éducation  

 ADS-XXXX  Rapport de projet d'intervention en administration et politique de l'éducation 

 AGF-6003 Séminaire en agroforesterie 1 

 COM-1003 La communication publique et ses pratiques 

 CSO-1012 Développement des compétences relationnelles I 

 DDU-XXXX Mon équilibre UL : cours sur le sommeil 

 DES-XXXX Technologie de l’interface numérique 

 DRT-1723 Droit international public  

 ESP-2003 Civilizacion de América Latina 

 FLS-2000 Grammaire pratique II (le verbe) 

 FLS-2100 Le Québec moderne à travers sa langue 

 FOR-1201 Géographie forestière 

 FRN-2208 Synthèse de documents 

 GAE-2000 Hydrologie agricole et environnement 

 GAE-2005 Tracteurs et systèmes hydrauliques 

 GCI-3001 Impacts environnementaux 

 GGR-2502 Géographie de l'Amérique latine 

 GIE-6081 Relations humaines dans les affaires internationales 

 GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python 

 GPL-0100 Apprentissage autonome 

 GRH-1200 Gestion de la rémunération  

 GRH-1300 Gestion moderne des conflits 

 GRH-1301 Droit du travail 

 GUI-3102 Évaluation immobilière : principes et pratiques  

 HST-1004 Introduction aux civilisations antiques 

 HST-2408 Histoire du catholicisme québécois 

 LOA-2010 Hébreu biblique I 

 LOA-2020 Initiation à la langue copte I 

 MAT-1910 Mathématique de l'ingénieur II 

 MET-0100 Initiation à la méthodologie de recherche en sciences humaines 

 MNG-2004 L'entrepreneur et les enjeux de la commercialisation 

 MNG-6086 Habiletés personnelles de gestion 

 MNG-6132 Esprit entrepreneurial, innovation et créativité 

 MNG-6158 Performer dans l’exécution et la maîtrise de projets  

 NUT-7026 Éléments et analyse nutritionnels 

 PHA-2081 Produits stériles 

 PHA-3025 La gestion des médicaments et ses enjeux 

 PHA-6012 Pharmacothérapie ambulatoire en gériatrie 
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 PHA-6101 Démarche éthique appliquée à la pharmacie 

 PHA-6211 Gestion du temps dans un contexte d'encadrement 

 PHY-0260 Physique générale : ondes et corpuscules 

 POL-1008 Les idées politiques modernes et contemporaines 

 POL-1009  Fondements et actualité de la science politique 

 POL-2307 Systèmes politiques d'Afrique  

 POL-2309  Systèmes politiques de l'Amérique latine 

 POL-2328 L’islam politique dans le monde arabe  

 POL-2606 Terrorismes 

 PSE-2001 Planification et organisation en psychoéducation 

 PSY-0100 Introduction à la psychologie 

 PUN-7001 Design pédagogique et sciences de la santé 

 PUN-7008 Supervision en formation pratique  

 PUN-7009 Simulation en sciences de la santé 

 PUN-7012 Évaluation et compétences en sciences de la santé 

 SCR-6000 Mythes, rites, systèmes symboliques 

 SCR-6001 Épistémologie des sciences de la religion 

 SEX-1002 La pratique et les enjeux en santé sexuelle 

 SEX-1003 Aspects biologiques de la santé sexuelle  

 SEX-1102  Problématique des violences sexuelles  

 SIN-7005 Élaboration, implantation et évaluation d’intervention ciblée en santé  

 SOC-2141 Voyages dans l’économie-monde 

 STA-XXXX Food Technology and Health 

 SVS-1113 Politiques sociales et ressources communautaires 

 THL-2206 Bible, culture et monde contemporain  

 THL-2404 Projet d’exploration 

 THL-2405 Projet d’intégration 

 THL-8033 Séminaire IV 
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ANNEXE 6 – Faits saillants du premier MOOC UL 

 

 


