Fiche d’information
Sessions d’hiver, d’été et d’automne 2022
Nom de l’Université

Université Laval

L’Université Laval en bref

L’Université Laval est située dans la ville de Québec, désignée joyau du patrimoine mondial par
l’UNESCO. Elle est forte d’une longue tradition d’excellence, tant par ses programmes
d’études que sa recherche. Pour en savoir plus.

Langue d’études

Pour cours en français : niveau minimum requis TFI 750, DELF B2
Pour cours en anglais : TOEFL Test of English as a Foreign Language "Internet Based Test":
79/120

Nombre d’heures d’enseignement
par cours

45 heures d’enseignement (cours de 3 crédits)
Session de 15 semaines

Méthodes d’enseignement

Cours magistraux, séminaires, présentations, travaux d’équipe, classes inversées, examens écrits

Hiver 2022 : du 10 janvier au 22 avril 2022

Calendrier universitaire

Examens

Été 2022 : du 2 mai au 12 août 2022
Automne 2022 : du 6 septembre au 16 décembre 2022
Calendrier universitaire

Pour la session d’hiver 2022, la semaine d’examen est du 25 avril au 1er mai 2022.
Pour la session d’automne 2022, la semaine d’examen est du 19 au 23 décembre 2022.
À noter qu’il n’y a aucun examen de reprise.

Relevé de notes officiel

Le relevé de notes original est transmis sans frais à l’étudiant à l’adresse laissée sur
CAPSULE, le libre-service web des études. Pour qu’un original soit transmis directement à son
université d’attache, l’étudiant doit remplir une demande de relevé de notes supplémentaire
et payer des frais (9 $).

Succès

Échelle de notation de l’Université
Laval

Échec

A+ = 4,33
B+ = 3,33
C+ = 2,33
D+ = 1,33(*)
E=0

A = 4,00
B = 3,00
C = 2,00
D = 1,00(*)

A- = 3,67
B- = 2,67
C- = 1,67(*)

(*) L’attribution des notes C-, D+ et D s’applique uniquement aux activités de formation
créditées de premier cycle. Elles ne peuvent être attribuées, lors de l’évaluation des
apprentissages, à une activité de formation de deuxième ou de troisième cycle. Pour ces
cycles, la note de passage est C.

Note minimale requise

Selon les exigences académiques et administratives établies par l’université d’attache du
candidat ou de la candidate pour autoriser la participation à une mobilité virtuelle
internationale.

Procédure de nomination
eMobi@Dg2

Les candidat(e)s doivent compléter le formulaire de candidature sur le site web de eMobi@Dg2
d’ici le 10 décembre 2021 (session hiver 2022) avec les pièces exigées en main. Pour toute
question, nous invitons les candidat(e)s à contacter leur conseiller d’établissement.

Date de dépôt des demandes

Pour la session d’hiver 2022 : 10 décembre 2021
Pour l’été et l’automne 2022 : information à venir

Numéro étudiant et adresse
électronique

Chaque étudiant(e) recevra les informations nécessaires pour se connecter à monPortail
l’environnement numérique d’études de l’Université Laval, de même que :
Un numéro d’identification (NI)
Un identifiant de connexion de l’Université Laval (IDUL)
- une adresse courriel de l’Université

Contact pour eMobi@Dg2

emobidg2@vraeis.ulaval.ca

