
ETN-2005 Pratiques professionnelles et culture 

EÉ té 2019 

Responsable : Jocelyne Mathieu 

Objectifs 
 

• Se préparer au monde de l’emploi en lien avec les secteurs culturels ; 
• Acquérir une certaine expertise dans la planification et la réalisation d’un projet ; 
• Analyser diverses expériences.  

 

Contenu 

Ce cours propose une mise en pra�que d’acquis théoriques et disciplinaires. Il favorise la prise de 
contact avec différents milieux de travail en lien avec la culture et des rencontres de 
professionnels pour lesquelles un calendrier précis sera remis lors de la première séance. Il 
aborde des organismes publics et privés, les exigences d’un travail ins�tu�onnel ou autonome, 
les étapes à franchir dans l’élabora�on d’un projet ou la réponse à une commande.  

Ce cours, à op�on,  est ouvert à tous les programmes de premier cycle dont les propos rejoignent 
l’un ou l’autre des aspects de la culture. Comme il ne requiert pas de cours préalables spécifiques, 
tout étudiant de premier cycle universitaire peut s’y inscrire après avoir ateint 18 crédits dans 
son programme (con�ngentement à 15 places).  

Fonctionnement 

Dans une formule concentrée sur une semaine, de 9h à 17h, les travaux pra�ques alternent avec 
des exposés et des discussions. Les rencontres avec les professionnels se font le plus possible 
dans leurs lieux de travail respec�fs. 

EÉ valuation 

• Simulation d’entrevue d’embauche 25% 
• Participation en classe et sur le Forum 25% 
• Élaboration d’un projet et d’une soumission 50% (à remettre le lundi 3 juin 2019) 

Bibliographie 

Une bibliographie sera fournie au début du cours. 
 

 

 



Compétence langagière 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental 

Politique d'évaluation des études 

Politique d'évaluation du français 

Politique sur le plagiat 

Politique de révision de notes 

Évaluation du cours 

 

http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/competence-langagiere/
https://www.aide.ulaval.ca/
http://www.hst.ulaval.ca/?id=1096
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-du-francais/
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-du-francais/
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-sur-le-plagiat/
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-sur-le-plagiat/
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-de-revision-de-notes/
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_valorisation_de_l_enseignement.pdf
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