
 

Faculté des sciences de l’éducation           HORAIRE DES COURS – SESSION AUTOMNE 2019 

Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion scolaire – Gestion des établissements scolaires 
L’inscription aux cours se fait par monPortail 
Veuillez consulter votre rapport de cheminement dans Capsule afin de valider les cours que vous devez choisir dans le cadre de votre programme. 
 
Vous êtes incapable de vous inscrire à des cours par monPortail? 
Toute demande d’inscription par un gestionnaire d’études doit nous être transmise via ce lien : Formulaire à compléter 
Vous recevrez un courriel lorsque votre demande sera traitée. 
 
Des questions? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous : Gestion.Etudes@fse.ulaval.ca 
Merci d’utiliser votre adresse ULaval et de nous fournir votre numéro d’identification (NI à 9 chiffres) ainsi que le nom de votre programme. 

 
LISTE DE COURS NON OFFICIELLE, NON EXHAUSTIVE ET ASSUJETTIE À CHANGEMENT 

Horaire des cours 
obligatoires au 

programme 

classes virtuelles 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

 
 
 

 
18 h 30 à 21 h 20 

 

AEE-6005 Z3 
Gestion et leadership en 
éducation 
 

AEE-6010 Z3 
Mobilisation du personnel et 
changements stratégiques en 
éducation 

AEE-6011 Z3 
Leadership politique en gestion 
scolaire 
 
 

AEE-6004 Z3 
Gestion de l'établissement 
scolaire 
 
 

 
 

Cours à option du DESS (réaliser 6 crédits – 2 cours) :  
- ADS-7009 (A) Introduction à l’administration scolaire | Mercredi 16 h 30 à 19 h 20 | Cours en classe 
- ADS-7010 (Z3) Introduction à l’analyse politique de l’éducation | Lundi 16 h 30 à 19 h 20 | Classe virtuelle synchrone 
- ADS-7019 (B) Stratégies de changement | Mercredi 16 h 30 à 19 h 20 | Cours en classe 
- ADS-7021 (Z1) Enjeux et développements en administration et politiques de l’éducation | Mardi 16 h 30 à 19 h 20 | Classe virtuelle synchrone 
- EDC-7010 (Z1) Violences à l’école : caractéristiques, contextes et enjeux | Cours à distance sur internet 
- MEV-7009 (A) Évaluation institutionnelle |Mercredi 8 h 30 à 11 h 20 | Cours en classe 
- PPG-7044 (B) Troubles de comportement : perspectives d’intervention à l’école | Mardi 12 h 30 à 15 h 20 | Cours en classe 

consulter la description du programme à l’adresse https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/y_bwckprog.p_afficher_index?p_type_index=4&p_valeur_index=235 
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