
GAD-3000 Stage en archivistique 

Été 2021 

Responsable : Marie-Josée Allard 

Préalable :  Vous devez avoir obtenu 24 crédits du programme de certificat en archivistique, soit les 4 autres 
cours obligatoires et 4 cours optionnels de sigle GAD. 

Objectifs 

Le stage vise ultimement à rendre les étudiants et étudiantes aptes à: 

1. Appliquer des notions théoriques acquises dans le cadre des autres cours du programme. 
2. Analyser une problématique, à proposer de façon articulée et ordonnée des solutions propres à 

éclairer une question ou à résoudre certains aspects d'un problème. 
3. Évaluer l'importance et situer leur démarche dans l'ensemble des orientations, objectifs et processus 

opérationnels d'une organisation. 

Contenu 

Le stage en archivistique est un exercice scientifique et pratique, de niveau professionnel et obligatoirement 
exécuté en milieu de travail. Il consiste en une commande définie par la coordonnatrice du stage et les 
représentants autorisés de l'établissement hôte. Parce que de niveau professionnel, il est centré sur l'analyse 
d'un problème - réflexion, conception, recherche et évaluation de solutions - davantage que sur l'exécution 
mécanique de tâches définies à l'avance. 

Fonctionnement 

Le stage représente 135 heures de travail dont 120 dans l'établissement hôte. Les 15 heures restantes sont 
réservées à la préparation d'un rapport. 

Évaluation 

• la performance du ou de la stagiaire fera l'objet d'une appréciation de la part des représentants de 
l'établissement hôte (40%). 

• par ailleurs, le rapport de stage (60 %) sera corrigé par la coordonnatrice et la note finale sera attribuée 
en tenant compte de l'appréciation de l'établissement hôte. 

Bibliographie 

La bibliographie détaillée 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 
 

https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/competence-langagiere/
https://www.aide.ulaval.ca/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-des-etudes/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-du-francais/


Politique sur le plagiat 
 
Politique de révision de notes 
 
Évaluation du cours 

 

https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-sur-le-plagiat/
https://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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