
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.

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30-11h30

CSO-7024 - Recherche 
quantitative
CSO-7004 - Éthique de 
l'intervention et de la recherche

CSO-7018 - Théories de la 
motivation appliquées à 
l'intervention

15h30-18h20

TEN-7007 - 
Environnements 
d'apprentissage en réseau

PPG-7024 - Méthodologie de la recherche : approche 
quantitative

ADS-7013 - Recherche 
qualitative

PPG-7047 - Éducation et culture

AEE-7013 - Pédagogie 
critique : fondements et 
pratiques

TEN-7001 - Approche systémique et analyse de 
besoins

ADS-7007 - Gestion et 
supervision pédagogique

ADS-7012 - Planification en 
éducation

DID-7000 - Analyse et 
écriture de textes de 
genre universitaire

EDC-7016 - Théorie de l'activité : un tour d'horizon DID-7029 - Éducation à 
l'envireonnement, 
développement durable et 
pédagogie critique

MEV-7004 - Évaluation de 
programmes

17h30-20h20
TEN-7028 - Jeux et 
apprentissages

TEN-7006 - Design de systèmes 
d'enseignement et de formation

Cours offerts 
sur internet

Vous êtes incapable de vous inscrire à des cours par monPortail?
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.

Maîtrise en Technologie éducative - avec mémoire
HORAIRE DES COURS – SESSION HIVER 2021 : 
LISTE DE COURS NON OFFICIELLE, NON EXHAUSTIVE ET ASSUJETTIE À CHANGEMENT 

16h30-19h20

12h30-15h20

EDC-7011 - Réussir ses études universitaires à l'ère numérique : chercher et présenter l'information

Toute demande d’inscription par un gestionnaire d’études doit nous être transmise via ce lien :

Cours ou 
activités sans 

horaire

TEN-6003 - Projet de recherche de maîtrise avec mémoire
TEN-7011 - Lectures dirigées
TEN-7016 - Stage en technologie éducative I
TEN-7018 - Sujets spéciaux
TEN-7029 - Stage en technologie éducative II


