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1. AVANT VOTRE ARRIVÉE- 6 CHOSES À FAIRE 
 
1. Webinaire 
LE 28 avril dernier, deux membres de l’École de langue ont présenté le programme et 
répondront à vos questions.  
Enregistrement du webinaire disponibles ici. 

     
 

2. Test de classement et cours optionnel 
• Dans les jours suivants la transmission de tous vos documents, vous recevrez le lien 

menant à votre test de classement. Faites le test dès que possible. Faites le test sans 
aide.  

• Si vous n’avez pas reçu votre test de classement, deux semaines avant le début de 
la session, contactez-nous: fle@fle.elul.ulaval.ca  

• Vérifiez régulièrement vos pourriels (SPAM). 

 
Tous les étudiants ont un cours obligatoire et un cours optionnel.  
Dans les prochains jours, vous recevrez un courriel vous indiquant votre niveau et vous 
invitant à choisir votre cours optionnel.  

    
 

3. “IDUL” ULAVAL (Identifiant ULaval personnel) 
Vous recevrez votre IDUL, par courriel, du Bureau du registraire. Vérifiez dans vos pourriels 
(SPAM). Contactez-nous si vous n’avez pas reçu votre IDUL une semaine avant le début 
de la session.  
 
 
4. Créer votre mot de passe U.Laval 

Avec votre IDUL, vous devez créer votre mot de passe  
 
 

5. Allez sur MONPORTAIL.ULAVAL.CA  
Sur MonPortail, vous aurez accès à…  

• Votre horaire de cours 
• Le calendrier de la session  
• Vos résultats et notes  

• Les sites de vos cours 
• etc. 

 
6. Formulaire « Besoins particuliers » 
TOUS LES ÉTUDIANTS doivent compléter le formulaire suivant et le transmettre avant le 
début de la session. Formulaire 
 

 
*Vérifiez vos pourriels (SPAM) et votre boite de réception @ulaval.ca, 

fréquemment.  
  

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/francais-langue-etrangere-seconde/cours-intensifs-5-semaines
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/francais-langue-etrangere-seconde/cours-intensifs-5-semaines
mailto:fle@fle.elul.ulaval.ca
mailto:fle@fle.elul.ulaval.ca
https://oraweb.ulaval.ca/pls/prv/prv_demande_activation_nip.formuler_demande_1?contexte=038004119434448330.1
https://oraweb.ulaval.ca/pls/prv/prv_demande_activation_nip.formuler_demande_1?contexte=038004119434448330.1
https://monportail.ulaval.ca/
https://monportail.ulaval.ca/
https://www.flsh.ulaval.ca/sites/flsh.ulaval.ca/files/flsh/ecole-de-langues/FLE/BESOINS%20SP%C3%89CIFIQUES%202021%20online-%20EXP%20and%20REG-%20BILINGUE.pdf
https://www.flsh.ulaval.ca/sites/flsh.ulaval.ca/files/flsh/ecole-de-langues/FLE/BESOINS%20SP%C3%89CIFIQUES%202021%20online-%20EXP%20and%20REG-%20BILINGUE.pdf
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2. Logiciels 
Les logiciels utilisés par vos enseignants sont disponibles sur la page d’introduction de 
chaque cours. (monportail.ulaval.ca).  
 
Saviez-vous ?  
Les étudiants de l’Université Laval ont accès gratuitement à Office 365 (Teams, OneDrive, 
Word, PowerPoint, Excel, Drive, etc.) 

• Allez sur https://www.office.com/ 
• Inscrivez votre IDUL (Identifiant ULaval personnel) et @ulaval : idul@ulaval.ca  
• Tapez votre mot de passe Ulaval. 

 
 

3. Programme et horaire 
• Les classes débutent à 9h et termine à midi (Heure de Québec). 
• Un cours par jour. 
• Horaire de cours disponible sur MonPortail 
• Vos professeurs vous contacteront avant le premier jour de classe.  
• Les examens finaux auront lieu pendant les derniers jours du programme.  
• Durée de la session: du 17 mai au 23 juin 
 

Absence et reprise d'examen (procédures à suivre) 
Merci de contacter votre enseignant, le plus rapidement possible.   

 
4.  Information académique 

 
Résultats d'évaluation  

• Accessibles sur MonPortail dans la section « Évaluations » du cours. 
 

Relevé de notes et transfert de crédits à votre université  
• Pour commander un relevé de notes officiel et transférer vos crédits à votre 

université : 
https://monportail.ulaval.ca/documentsofficiels/commandedocuments/releve  

 
*Les relevés de notes officiels sont disponibles en septembre. 

 
 

 
 

  

http://www.monportail.ulaval.ca/
http://www.monportail.ulaval.ca/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://monportail.ulaval.ca/
https://monportail.ulaval.ca/
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudiants-actuels/documents-utiles
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudiants-actuels/documents-utiles
https://monportail.ulaval.ca/
https://monportail.ulaval.ca/
https://monportail.ulaval.ca/documentsofficiels/commandedocuments/releve
https://monportail.ulaval.ca/documentsofficiels/commandedocuments/releve
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5. ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 
Notre programme de français comprend une programmation d’activités socioculturelles qui 
vous permet de pratiquer votre orale et votre compréhension de l’orale. 
 
Quand? Après la classe, du lundi au jeudi 13 h (1PM) 
 
Durée? 1 h par activité, approximativement 
 
Coût? Le montant est inclus dans le prix d’inscription de la formation non-créditée et dans 
la bourse du programme Explore. 
Le coût des activités socioculturelles n’est pas inclus dans les frais d’inscriptions de la 
formation créditée. Les étudiants intéressés par les activités sont invités à s’inscrire (150$). 
Information et inscription 
  

Programmation 
Ateliers de conversation  
• 2 fois par semaine  
• Thèmes variés 
• Activités amusantes adaptées à votre niveau de français 

 
Activités optionnelles gratuites 
• 1 activité par jour (lundi au jeudi)  
• Visites, présentations, activités culturelles 
• Les activités populaires sont offertes deux fois pendant la session. 

 
Tutorat deux fois par semaine 
• Lundi et mercredi en fin d’après-midi 
• Animé par des futures professeures de français 

 
Rencontres multilingues  
• Vous serez associé à un francophone 
• Vous échangerez en français et dans votre langue maternelle. 
• Les partenaires détermineront ensemble l’horaire et la durée de leurs rencontres. 
• Tous les étudiants inscrits aux activités socioculturelles auront un partenaire de langue. 

 
6. Santé et services  

Conseiller/Assistance psychologique 
Pavilion Desjardins, local 2121 418-656-7987 / aide.ulaval.ca  
Lundi au vendredi:  8:30-12:00, 1:30-4:30p.m., sur rendez-vous seulement. 
Rencontres en ligne ou en personne. 
 
Interligne-diversité sexuelle et de genre  
1 888 505-1010 / http://interligne.co 
Services disponibles pour ceux qui ont des questionnements et des problématiques en lien 
avec leur orientation sexuelle et leur identité de genre. 
Ces services sont gratuits, confidentiels, professionnels et bilingues (français/anglais).  
 
SOS suicide  
1 866 277-3553 (1 866 APPELLE) 

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/francais-langue-etrangere-seconde/activites-socioculturelles-et-tutorat
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/francais-langue-etrangere-seconde/activites-socioculturelles-et-tutorat
https://www.aide.ulaval.ca/
https://www.aide.ulaval.ca/
http://interligne.co/
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